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la m6ditation?
) connaissez'vous

) Pour vous la m6ditationc' st.,.?
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ujourd'hui.
lam6ditation
connait fonddment
danssa
structure.
Et le faitdvoluer
un succCs
fulgurant.Impossible versplusde sdriniti. grAceir unemeilleure
ir chiffrcr.caraucunor-Eanisme comprihension
dcs6motionsct dcsitats
ne fdddrelespratiquants.
mais, d'ame.mais
aussiet surtout.plusdecompasr
peu.el
depuispeu.
oeputs
elle
te enl
entre
l e oans
dans sionet d'altruisme! C'estlil un desaspects
y comprisen dtonnants
dela mddilation:ellesembleoffrir
-louteslessphiresde la societe.
France.Ily a bien s0r la m€ditationreligieuse a chacundesrdponses
d sespropresquesmaisaussi,de plus en plus.une pratique tions,quelles
qu'ellcssoient.tout
cnfacilitant
laique.
individuelle
ou de( loisir>.
enentre- sarelationaux autres.n Parcequ'il s'agit
prise.i l'hopital.dansl'armde.
lesprisons. d'unepratiqueuniverselle
", expliqueJon
l'dcole... Et cen'estquele ddbut.Car.depuis Kabat-Zinn.qui
a misaupointunepratique
pas
unevingtained'anndes.les
recherches
surce appliqu€eir la mddecine.
" Il nes'agit de
sujet ont mis en dvidenceune foule de devenirquelqu'und'autre.demanipulerson
psychologiques
bienfaits
et m€dicaux.
Mieux. cerveauou de s'dlever.maisde reconnaitre
l'€tudedu cerveaunenaction"nousd6mon- en soi la dimensionprofondede notrehutre memequc cctte pratique.pourtant manit6."Un vrai remdded la souffrance.
qualifiee
de contemplative.
le modifiepro- affirmele biolosisteet moinebouddhiste

pratique
Pourquoi
cette
fait'elle
tantparler
d'elle
?

Elleestlecontraire
delasoci6t6
deconsommatio
Lam6ditation
nerdpondpas
dudd,pouillement,
delalenteut
a unbesoin,
maisa unddsir.D6" deI'immobilit6...
LaFrance
semsirdepaix,desimplicit6,
d'intd,- blereddcouvrir
lam6ditation
un
peuplustardquelesEtats-Unis,
riorit6,despiritualit6...
Sice
d€,sir
estplusfortauiourd'hui, peut-Ctreparcequecepays
c'estsansdouteouenotrevie
rassemble
desindividus
venant
pluscompliqude.dumonde
estplusagit6e,
entietvraisemblableplusext6rieurq
plussuperfimentplusouvertsquenous
ciellequejamais,
Nous
vivons
aux
cultures
extra-europ6ennes,
AxDnf
corrE- dansunesoci6t6deconsomma- sp6cialement
asiatiques.
Mais
sPol{Ytt!E,
philosophe.
tion,quiestaussiunesoci6t6
lam€ditation,
danssongeste
Der
nierlivre: leSexe duspectacle
et delavitesse.
inaugural,
remonte
auBouddha,
nilanut (ftois
Lam6ditation,
c'esti peupris
il y a quelque
vingt-cinq
siecles...
essais
sff l?notr
quelques
le
contraire
:
une
faEon
d'Ctre
Alors,
d6cennies
de
etlasexualiE),
Dlus
oudemoins!tt
6d.Albifl
ilichel. plutotqued'avoi[une6cole

t

parla science
Elleestcr6dibilis6e
Notrequalit6devieest
parlafaqondont
d6termin6e
notreesorittraduitle monde
extd,rieur
enmondeint€'rieur.
0n peutCtremis6rable
alors
qubna (tout pourCtreheureux), ouDarfaitement
serein
dansdesconditions
adverses.
Inspir6e
dubouddhisme,
la
TIATTIIIEU
peutCtrepratiqud,e
RICARD,
moine mdditation
s6culidre.
comme
bouddhiste, demaniere
biologhte,
c'estactuellement
lecasen
auteur
delllrt
Occident.
ElleDeutaussinous
deh neditation,
engager
sur
uncheminde
iil6ditions.
transformation
versun6tat
d'CtreoDtimal
o! lbn s'est

Matthieu Ricard : oChacund'entre nous
disposedu potentielndcessaire
pour s'affranchirdes6tatsmentauxsui entretiennent
nos
souffrances
et celledesautres.Dourtrouver
la paixinterieureet pourcontribuerau bien
desetresLa m6ditationnousy aide.>Mais
<L'exp€rience
de quois'agit-ilexactement?
la plus prochede la mdditationdont nous
disposonsen
Occident
est...la podsie.r6sume
le philosopheFabriceMidal. Un poEteregardele mondesanspr6conception,
en 6tant
ouverta cequi est.La m6ditationaussinous
apprenda enfer a chaquefoisi neufdans
le prdsent,commepour la premiErefois.>
Elle nousinviteainsii changer,
si cen'estle
monde,aumoinsle regardquenousportons
surlui,enle ddbanassant
de nospr€jugds...

ddbarrass6
despoisons
mentauxquesontlahainelesddsirs
vainset obs6dants.
larumination...pouratteindre
la paixet
la libertd,
intdrieure.
A notre
6poque
o0lbn estsouvent
victimedustress.I'exercice
de
peutnousaider
lam€ditation
i trouverundquilibre
6motionnelbienvenu.
Elleest,deplus,
cr6dibilis6e
aupresdesplus
pardes6tudes
sceptiques
scientif
iouesmen6,es
deouis
quid6montrent
desanndes,
ses
effetspositifssurla sant6,
physique
et mentale.tt

Ellecompense
lescarences
denotresoci6t6
Lamodedelam6ditation
reldve
d'unph6nomdne
decompensationdecarences
: nousvivons
dansunenvironnement
deplus
enplusbruyantet agit€,,
oi lbn
est sanscesseinterrompu.
A tel
pointque,pourbeaucoup,
il est
difficiledesecentrersurune
tache,oumemesurlapersonne
GHNE.IOPIIE qui
leurfait face,sansregarder
psY.
A DRE,
lestextosquiarriventsurleur
chiatre,
auteur
deSercnit{,
portable
oumCme
sansr6pon25hldahes
drei chaque
appel!Cefte
cad'iqrilitue
iatipsychologirence
de
continuit6
rhwid.odile
quqd'int6riorisation,
esta b
Jacob).
psychisourced'unesouffrance

que,caril s'agitdebesoins
humainsfondamentaux.
Orlam6ditationnousaidee savourer
l'existence.
Nons€ulement
Darce
qu'elle
nousrenddavantage
capables
denepasnousnoyer
quenous
dansnosruminations,
plusvite,maisaussi
identitions
parcequ'ellenousaidee mieux
appr€cier
lesbonsmoments,
aur
quelsellenousrendplusprofond6mentprdsents.
Finalement.
ellenousDermet
devivred notre 6poque
agitdesansy laisset
tropdeplumes.
Ellea doncde
joursdevantelle.tt
beaux
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veilus
$ept
ddmontrdes
par
lesscientifiques
Depuisunevingtaine
d'ann6es,lesneurosciences

pIatives>>
dites<contem

6tudientleseffetsdela mdditationsur le cerveau.
ichard Davidson est un cherchew
respectd.
Sonlaboratoircd'imagerie
c6r6bralei I'Univenit6 du Wisconsina accueillidescdl€brites,
telsMatthieu Ricard et le dalailama.Antoine Lutz,
du Laboratoirede neurosciences
de Lyon,a
travaill6dix ansdansson dquipe: <Nous
avons6tudi€lesbasesneuronalesdesDratiquesmiditatives,leur impactsur le c€rveau
et le comportement,ainsiquesurle d6velop
pementdescircuitsneuronauxli6s a I'attention, d la r6gulationdes€motiongvoire Ala
conscience CeraFrprochement
entrescience
"
et m6ditationremontei 1983,quandle FrangaisFranciscoVarela,pionnier dessciences
cognitivegrencontrele dalailama.Ils fondent
alorsauxEtats-Unisllnstitut Mind andLife,
un forum d'€changes
entremdditantset cher-,
cheursUn dialoguefructueux: <En 2010,il
y a eu 350pubtcations scientifiquessur les
effets de la mdditation.ser6iouit Matthieu
Ricard.Et. en avril 2012.700chercheurs
€taientr6unisau premier Symposiuminternationalsw la rechercheen sciences
contemplativesi Denver. FlorilBgedesr€sultats
"

dant 3 mois seconcentrentmieux et de maniere plus constanteque desnon-mdditants
<Celasevdrifre i la fois au niveaucomportementalet au niveauc6r€bral ajouteAn".
toine Lutz,coauteurde cestravauxavecDavidson.Ils ont aussicompar€trois groupes:
des (experts>totalisantzl4000heuresde
pratique,des mnfirm€s> (19000heures),et
"
desd6butantsl,on d'un exercicevisanti focaliserI'attention,I'activit6desrdgionsqui y
sontli€es6taitDlusintensechezlesconfirm€s
quechezlesd€butantsMaisellebaissaitchez
las exDerts: <Cela s'observedansd'autres
domainesd'apprentissage,
expliqueAntoine
Lutz.AprCsun entraXnement
intensii la personnene foumit presqueplus d'effort pbur
focalisersonattention.Nostravauxmontrent
aussiquela pratiquepermeta I'attentionde
neDasrester"coll6e"surun 6v6nement.Elle
resiedisponiblepour tout cequi peut surve>
nir dansle flux de la conscience.

)M(xilS DE STRESS
Plusieurs6tudesont montr6I'etficacitddu
programmede r6ductiondu stressbasdsur
la pleine conscience(MBSR,lire l'entretien
p.59).nonseulement
surle stressmaisaussi
(Dertede
I'anxi6t€et leursmanifestations
sommeit,initabilitd...).Mieux,Ant6ine
Lutz
et sescolllgues ont demontreun effet bien
sup€rieursurla r€gulationdel'inflammation
induite par le stressqu'un programmeantistressutilis€ aux Etats-Unis,fond€,lui, sur le
sport et la musicoth6rapie.Selon deschercheursde Harvard,qui ont compar6des
)rurs DEooltcE TR^rp
ndophytesa desmdditantspratiquantdepuis
Soumisi unetiche repdtitivedemandant 9 ansen moyenne,lam€ditationinit jusqu'e
uneattentionsoutenue.
desDersonnes
avant inhiber I'expressionde plus de 2 000gBnes
pratiqudla m€ditation
ti treui.
esparlourien- li6sau stress(responsables
d'inflammationg

deproductiondemrtisol.. .).Maismemechez
lesddbutantEunefoisentralnds,on noteune
diminution de I'expressionde cesgdnes!
}UNE METUTURE SATTE
En 2003,une dquipede chercheun(dont
Davi&on et Kabat-Zinn)a vaccindcontrela
gippe despersonnes
ayantsuivile programme
MBSRet d'autresqui ne I'ontpassuivi.Aprds
le vaccin,lesystdmeimmunitairedesm€ditzntsavaitmieuxreagi.Surle caeur,
une6tude
amdricainepublieeen 2009montreoue 15d
20minutesd'em€ditationparjour peufrdduire
le taux d'accidentcardiaquede 47 % aprDs
5 ansdansunepopulationd risque.Une autre
€tudesur desadolescentsprouve que deux
s6ancesquotidiennesde 15 minutesfont
baisserfhlpertension... et queleursrdsultats
scolairessontmeilleun ! Enfin,aumoinscinq
dtudesrdvdlentquemiditer diminuele risqud
de rechutechezdesd6oresifs autantou'un
traitementantid€presseur.
)Uil CERII'EAUREMELE
Une 6tudeconduitei fhdpital gdn€raldu
Massachusetts
et publi6een 2011a rnontrd
quedeschangements
surviennentaprEs8 semainesd'entrainementa h mdditation.I,a
concentrationet l'6paisseurde substance
griseaugmententdansI'hippocampegauche,
I€ e I'apprentissageet au confidle des6motions,ainsiquedansdeszonesassocides
i la
perceptioniensoriellg i la r6gulation6mo-

"Ellepeutfaire6voluer
notreespice"

tionnelleet cognitiveet e la productionde la m€medquipea soumislesenlantsd'une
quijouentsurI'humeur. matemelled'un ouartier d6fuvoris6de Maneuotransmetteurc
disoni 10semaini:sd'entrainementi la m6ditation.Irstituteurset Darentsont remaroue
Dansunerdc€nte6tudemen€ei I'univer- uneaugmentationnetti desmmportements
sitddeMadison.les
chercheurs
ont compar6,. <Drosociaux
". " On leur a demanddde rdoarenimageriecdr6brale,
la reactiondem6ditants tir desautocollantsdans4 enveloppesL irne
mnfirmds(plusde 10000heuresdepratique) pour leur meilleur ami,l'autre pour I'enfant
et deddbutantsPuisils lesont soumis,en 6tat qu'ilsaimentle moinsdansla classe.la
3"pour
de mdditation,i unedouleurintenseet r6p6- un inconnuet uneDourun inconnumaiade.
tee: unebr0luresanseffet,maisi la liniite raconteMatthieuiUcard.Avant l'entrainedu supportable.I-esdeuxgroupesont pergu ment,laplupartdonnenttouslesautocollants
la douleuravecla m€meacuit6,maiselle6tait I lsur meilleurami.AprEs,ils lesr6parti$ent
pourlesm€ditantsexperK equitablementdansles4 enveloppes! >
moinsd6sagr6able
<Au coursde la mdditation.le Dratiouant
exodrimentdobservela douleurs'ansI'inter- ) U]IE ARUE ATfTIY|EILLISSEIHEI{T
prEter,I'ignorer,la rejeterou la craindrgdans
Selondestravauxde l'universit6de Davis
un 6tatdepleinemnscience
sereine>,rapporte (Califomie),3 mois de mdditation 6 heues
Matthieu Ricard,qui a particip€i I'exp6- par jour augmententsignificativementl'actirience.L'irnageriecer€bralerdvdlequg chez vit6 dela telomdrase,
uneenzymequi protEge
ces
riseauxneuronauxin- I'ADN et prdservela vie descellulesUne
"confirmis",les
pliqu6sdansl'anxi6tds'activentmoinsavant baissede cetteactiviteest associeeau stress
le stimuluget quelesr6gionsdu cerveauli6es et e h ddtressep'sychologique,
et acc6ldrele
auressentide la douleurrevierulentDlusvite vieillissement.<Une autre6tudeoortant sur
i la normaleaprds
lespratiquantsrdgulien du bouddhismezen
montrequ'ils sontmoinssujetsau d€clindes
facult6sd'attentionqui accompagnent
) ETRE MEILLEURAVECSOI
habi>,ajouteMatthieu
ET LES AUTRES
tuellementle vieillissement
l'6quipe Ricard.En outre,le volumede matieregise
Chezdesm6ditantsexperimentds,
de Davidsona montre une suractivit€de la desairesdu cerveauli€esir I'anentionn'i pas
zonedu cerveauli6e aux €motions<altruis- diminud avecl'6ge chezcespersonnes.La
tes>.Ainsi cu'une moindre activationde m€ditationsembledonc rdduire le d6clin
I'amygdale,associ6ei la coldreet i la peur. cosritif associ6au vieillissement.

lrrnrosEr
>r.l oour.sun

q : lrird, c'est
a|sC l'€sprit De
quoiparle-t.on?
J.K-z. I Dansleslanguesanciennes
dbir
nousvientlamlndfulness,lesmots
(ceur) et (esprit>
(mind)sontunseulet
JdrtrAn
cr6ateur
deh il6R
(t'lindfulness-Bas€d m€memot Donc
5t!6sReductin)..€rirc dans(mindfulness).
tiondudresstas65ur
il fautaussientendre
laolehecons{hnce.
(ceur).
heartfurnest
OnneoarleDas
del'intellect
et dela
ea m'intdresse:
Mhrdfutness
* lra- cognition.Avecla
pleineconscience,
dult par "Dleln€
on
consclen€e".De
n'estpasdansla
quois'rqltsll?
th6orie,
maisdansla
Jon Kabat-Zlnn: La pratique.Etesi/ous
mindfulness
reioint, conscient
decequi
enanglais,
I'aware- sepasse?
Ressennesgla prisede
tez'vous
cequiin'
ll s'agit fluencevotrevieet
conscience.
deorendreconsvotreCtre,moment
ciencedeceoui
aDresmoment? Si
quandon
6merge
vousnel'6tespas,
prCted6lib6rement vousCtesenpilote
attentione I'instant automatioue.
Pasenpr6sent,
sansiuge- dormi,maispastout
ment.C'estunecapa- i fait 6veill6nonplus.
cit6quenousavons Ornotreespeces'est
tout quis'entraine baptis6eHomosacomme
unmuscle. pienssapientI'esPourqu'unmuscle
se pecequisaitqu'elle
d6v€loppe
bien,il
sait.autrementdit
fautqu'ilrencontre consciente
d'6tre
desr6sistances.
Dela consciente,
Cetteesm€mefa9onenmind- oecesait€treeffifulness,
toutcequi
cacequandils'agit
nousarrive,m€me
Maise
des'entretuer.
lesexpdriences
d6l'inverse.si onvaau
plaisantes,
peut6tre Louvre,onvoitqu?lle
utilis6pourd6velop- estaussicapable
de
percettecapacit6.Le cr6erdegrandes
programme
que.i'ai beaut6s.Orla beaut6
d6velopp6
en1979 vientdel'esDrithuqui
consiste,
AtraveB
mainconscient,
8 semaines
d'appren-seconnaft,tandis
tissagedepratiques quelafoliedestrucissues
delam6dita- tricevientd'unesprit
tion,d apprsndre
et
enproiee h peul d
d6ployerdenouvel- I'etoisme.
Lapleine
lesfaconscr6atives conscience
a cette
denaviguerparmiles caoacit6denousfaire
situationsstressan- 6voluer
versplusde
tes,leshautset les compassion,
desabasdeI'existence. gesse,d'altruisme.
JANVEA2013

pratique
laique
Une
qul
l?ttention
pas
Mdditerne consiste
d fairele videdansson

fond6eset ou'ellesd€clenchentdesrdaclions
automatiques.
On apprendalorsi les accueillir, i les reconnafuecommedesamies
nousagacentmaisqu'on aime quand
nidde- qui
esprit,nidserelaxer,
mCme.et e lescomDrendre: enme sollicitant
mon ddmoninsansarr€1.mafille a rdveil16
ellene chert€rieur
de
l'agacement.
Pourtant,
quois'agit-il?
Maisalors,de
Maisi'ai
chepasforc€menti me ddstabiliser.
Pourquoi? Comrdagienpiloteautomatique.
our decrirela m6ditation,lessp€cia- ment trouver une rdponseplus intelligentg
listesexpliquentsouventce qu'elle qui meconvienneet lui convienne?Auiourn'estpas Car lesid6esreguesi son d'hui.je saisun peumieuxcr6ercet espace
F
I
sujetfourmillent.Exemple: dansle de r6flexionoour 6viterd'envenimerlescholangagecommun,m6ditersignifie<penser". seset rendrenolre relation 6Danouissante.
"
C.en'estpourtantpasun exerciceintellectuel
qul
qui consisteraiti r6fl6chir,i se concentrer. Unemdthode
mus rcconnecte
on setend,comme i ms sensatioirscorporelhs
on seconcentre,
Quand
"
si on voulait tenir quelquechose", explique
<La mdditation,c'est trCs concret),
FabriceMidal, fondateurde I'Ecoleoccidentale de m6ditation." Or la m6ditationrepose confirmele h JonKabat-Zinn,qui I'a adapqu'il y a en nousuneres- t6ei la r6ductiondu stress,
encr€antla MBSR
surla d€couverte
StressReduction)en
sourcequi ne reposepassur la volont€,c'est (Mindfulness-Based
I'attention.On la confondsouventavecla i979.e lunivenite de m€decinedu Massavolontdparceque,depuistout petit,on ne chusettsCe progamme propose8 semaines
en groupe
cessede nousr6pdtel "veux plus", "aie plus de pratique(2h30hebdomadaires
de volont€".Mais€tre attentil c'estjusted6- et 45 min quotidienneschezsoi). Elle famiployer sesantennes,
Ctreun peu plusouvert, liariseavecdesoutils issusde la m6ditation
plusCurieux,plusalerte.Mdditer,c'estentrai- bouddhiste.commele scancomorel. qui
despiedi i
consi$ea explorersessensations
ner I'attention.>
Autre id6e fausse: mediter,c'est <ne pas la tete, I'attention a la respiration,au corps
oenser>,<Notre ceryeauest uneextraordi- en mouvement(yoga),etc.Peue peu,on apsentrds prendd distinguersensations,6motions,
nairemachineir produiredespens6es,
diffic e a ar€ter.note ChristooheAldr6.En timents,jugements,etc.<La MBSR n'a pas
mdditation,
on n'arr€tepaslei pens6es.maischangemavie,t€moigneCaroline,graphiste,
on fait un pasde c6tdpourpenseret sevoir mCrede ouatreenfantsmaism'a oermis
penser.>
d6but,on ne constatequ'un d'6tredaniun 6tatquim'aconduitir changer
"Au
grandchaosde pens€es raconteune mdre ma vie.AprEsle programme,face d la pres",
qui mdditedepuis5 ans.Avecla sionir montravail,j'aip€s€le pouret Iemntre,
cdlibataire,
pratique,on r6alisequ'ellessontsouventin- lesrisquesveritableset cequi relevaitdu fan-

d'autre.
venirquelqu'un

tasme,et je suisdevenueind€pendante.Qa
n'estpasfacilemaisje n'ai aucunregret." La
MBSR et sonddriv6,la MBCT (Cognitive
Therapy)sesontrepanduesaux Etats-Uniq
puis dansle mondeentier.En France,on la
ddsignecourarment sousle termede Mird/zlzessou "pleine conscience
".
ks pratiquesmilldnairescommele yoga,
le tai-chi,leqi gong,relivent-ellesde la m6ditation? <Pour l'etre. elles doivent Ctre
pratiqudesen pleine conscience,remarque
FabriceMidal. Il y a une tendanceen Occi
denl memeavecle yoga,i chercherla performance.Maisquand,avecla m€ditation,on
a experimentdl'attention,on peutentrerdans
la recherchede"commentviwe cespratiques
de I'int6rieur". On croit souventque la m6ditationestun travailsur I'esprit,doncpas
sur le corps,et qu'il faut I'instrumentaliser,
voire le faire souffrir, pour etre en rapport
€treenconnexion
aveclui.Maismdditer.c'est
aveclui. <La oleineconscience
tecommande
"
de sereconneiterd nossensationscomorelles,en faisantun dtat deslieux,confirme
Andr6.Carle corFEet I'espritsont
Clbdstophe
et en avoirconsclence
dfioitementconnectes,
peutdnorm€ment
nousapprendre."
Dansee,chantde,
avecrdcitationde mantras.. . A la faveurdu NewAge,la m6ditation
a €t6misee touteslessaucesMaisla m6ditation en tant que telle,herit6edu bouddhisrnemaislai:que,s'inscritdansuneprati-

. ,{a$l

"C'estuner6volution
pourl'Occident"

que pr6cise.(Il existe deux types de
pr€ciseFabriceMidal,celleaxde
mdditation,
qui ddveloppeI'atsurla pleineconscience,
exemtention.eila meditationorientee.Dar
ple surla bienveillance."
Celle-ciionsisted .
souhaiterdu
bieni autrui(irquelqu'unqu'on
aime,puis
?rsoi-m€me,iquelqu'undeneutre,
puisqu'on aimemoins,etc.).La mdditation
de opleinemnscience>.qui
estIe cceurde la
pratiqueconsiste
a s'asseoir
et s'int€rioriser
pour entreren contactavec<cequi est)
(soutfle,sons,
pensdes,
etc),le point
emotions,
qu'onobserve
sans
d'ancrage
6tantle souffle.
chercherd le modifier.

tions En m€ditation,sufioutpasd'objectif:
on s'enfixe.on entredansunelutte,ex"Si
pliqueFabriceMidal.Or il n'y a rieni rdussir,il suffitd'entrerenrapportd cequevous
6tes.En cela.elleaidea etremoinsprisonnier desid6esregues.
i rencontrerson vrai
d6sir,dsesentirlibre.
De ld naitun sentiment
parcequ'on ne lutte plus
de soulagement,
contreson6tat d'esprit.><Avantde pratiquer.j'6tais
dansunecounefolle.j'arrivais
i tout faire,maisdansla souffrance.etje
me
sentaisseparde: j'6tais une mdre,une patronne.une6pouse.
unechefd'entreprise
-.
raconteMarie-LaureCattoire.mdrede3 enfants,8ansdepratique.
m'aenlevd
"M6diter
En mftlltation,sudout Das
mesceillereqouvertle regard,et permisde
m'unifier:de voir I'essentiel
en moi-derend'objectif,il n'y a rieni-r6ussir
trer en amitieaveccela.et iusted'oser€tre
Unediffdrence
majeureavecla relaxation, moi danstouslesdomainesde mavre."
maispasla seule.nLa diff6rence
rdsidedans
Egocentrique,la
m€ditation?
croiti
"On
l'intention>,expliqueLaurenceBibas,mem- tort que mdditer,c'estseretirer du monde,
pourle ddveloppement r6pondChristopheAndr6.Au contraire,elle
brede I'Association
de la mindfulness.
En relaxation.on secen- apprendi serelier au monde,danssesasmaispouratteindreun pectsagrdables
et touchantsmaisaussiir se
tre surla respiration.
rdsultat: la detente,cequi d'ailleurspeutla rendreplusprdsente ce qui ne va pas,aux
bloquer.En mindfulnesson observece qui souffrances,
aux difficult€s.tout en consersepassesansle changer.,De m€me,nmddi- vantnotrecapacit6i agir." nLa pratique
) s'apparente
plusa la relaxa- amCnesDontan€ment
ter enmusique
uneconfianceet une
profondes.
tion qu'ala mdditation.
Celle-ciestaussipar- bienveillance
ajouteFabriceMifoisconfondue
avecla sophrologie.
I'hlpnose dal.M€diternousdonneaussiplusde recul.
qui,ellesaussi,fixentdes plusd'humour.Celaaidea s'ouwir auxautres
ou I'autohypnose,
objectifs?ratteindre,et utilisentdessugges- et d devenirpluspresenta la rdalit6."

Carlam6ditation
n'offrepasdubienCtre,maisdel'Ctre.
eM: Comment
€st-ellearriv6een
Occldent?
F.M.:Elleestarriv6e
graceAtroismaitres
Fdric! l|ilal,
bouddhistes.
Dansles
dochurenphilosophie, ann6es
1950,quand
auteurdePrafigue
dela
lemaftrezenShun(ave!C0
md{ttation
de5 mA,itations),
venu
ryuSuzukiest
ed.te l-ivredePoche,
l'enseigner
auxEtatsUnis,
ilconsiderait
qa m'inl6resse
qu'elle6taitenvoie
:
Vousparlezd'un
d extinction
auJapon.C'estpeuconnu,
malentendu
sur la
p€rceptionque
maisauiourd'hui,
on
nousavonssouvent nem6diteplusguare
de la m6dltation.
enAsieduSud-Est
Fabrlce
Midal: La
et auJapon.Dansles
ditfusion
delam6di- ann6es
1960,un
tationenOccident autremaftrejaporepose
surunmalen- nais,Taisen
DeshF
tenduquiestde
maru,arriveenEucroirequ'elle
a pour rope,tandisquele
butdenouscalmer, Tib6tain
Ch6gyam
Biens0[ quandon
Trungpd
en
s'installe
puisaux
estpluspos6,onse Angleterre,
sentmieux.Maissi
Etats'Unis.
Toustrois
vouspratiquez
dans ontsouhait6
translebutd'otredanscet mettred l'Occident
la
6tatld,vousallezen- quintessence
du
trerdansunelutte, bouddhisme,
c?st-iruneluttepourrester direlam6ditation.
lls
calme...
Envisag€e ontform€uneg6n6ainsi,lamdditation rationdepratiquants,
participe
delabarba- aud6part,surtout
riedenotretemps:
desth6rapeutes
et
ptus desartistes.
soyons
encore
Dansles
gr6ceAla
efficace
1970,desOcann6es
m6ditation,
n'ayez cidentaux
vonteuxplusdevaguei l'eme, m€mes
enAsie,
plusd'angoisse,
plus commeMatthieu
Ridestress...
Maiselle card,6tudier
auprds
perdalorstoutson
maitres.
degrands
sens: la r6volution Puisunepoign6e
qu'ellepropose
(Jack
pour dAm6ricains
l'occident,
c'estun
Korntield,
Sharon
nouveaurapporti
Salzberg...)
trans'
soiet aumonde,
mettenta leurtourla
fond€'sur
uneattim6ditation,
cettefois
tudedebienveillance,
entiarement
la'itis6e.
aussibienauxas.
C?stdanscetesprit
pectsagrdables
quej'aifond6l'Ecole
qu'aux
aspects
dou- occidentale
demddiquechacun tation,caril n'existait
loureux
traverse
danssavie. riendetelenFrance,
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Ginq
conseils
pourm6diterpasi
pas
Sonsagr6ables,
bruitsde

)LE SOUFFT..E,
UIE AilCRE
FAGEAI,xTEMPETES
Se relier au souffle,c'estla basede toute
bien-6treou de tension,joie, mdditation.Il suffrt de Dorterson attention
surl'irspiration, puissui l'expiration,et ainsi
de suite.sanslesmodifier.Touioun en mouvement,le souffle nousfait r;ssentir notre
corp6vivant.Il est une ancre,parcequ'il est
toujours h, et que nouspouvonsa tout moa
m€ditation
pleine
de
conscience,
ment,fac€a touteslessituationgstressantes
aaa
c'est
simple,prdvient
Christophe
Anou non,nousreliera lui.Avecla pratique,on
I
dr6: caconsiste
I
iusteir ramener
son ne I'observeplus de I'ext6rieur.on finit oar
I
u.',"o,roor', er martrrenan[.)>
Acces- ne fairequ'unaveclui.<Alors.larespiration
sible i tous (saufpour certainesmaladies devientunevoieprivil6gi€ede communicapsychiatriques,
s'adresserA sonm6decin), tion avectout ce qu'il y a en nouset autour
elle demanden6anmoinsunepratiquer6gu- de nous>,expliqueChristopheAndrd.
lidre,id€alementau moins20 min parjour.
" Parrapportaux3h 30quotidiennespassdes )t.EssEl{sAnoil$ rE oGuR
devantla.t6l6vision,c'estpeu,rappelleFa- DE LA PRATIOIT'E
brice Midal. Regarderla t6ld demandepeu
Dansle silenceapparentde la m€ditation,
d'effort$ fait passerun moment agr6able, les senssont en €veil et pergoiventtout, en
mais noussentonsbien que cela ne nous soi commei I'ext6rieur: sons.Dointsde
nourritpasr6ellement.
Lamdditation,c'est contactavecle sol,d€mangeaisong
douleurg d'Ctreconfortable,maisde faire facei tout
I'invene : gademandeun effort, c'estparfois sentimentde ddtenteou, au contraire,aga- ce qui vient,expliqueFabriceMidal. Si la
difficile,maisceladonneaprdscoupun sens cement,impatience...
Tousles6v6nementg mdditationn'6taitou'unesorted'oasiset de
de pr€sence,
d'espaceet de confiancein6- qu'i.lssugissentpendantla pratiqueou qu'ils bulle,9an'auraitpai beaucoupd'intdret.Car
gal6."Voiciquelquescl6spourd6marrer. soientantdrieurs,
laissentdansnotre coms notre vie esttraversdede momentsdiffrciles,
destracesoarfoisdiscrdtes: boule dansia auxquelsnoussauronsnousconfronterplus
gorgeli6e i une coldre,naud dansle ventre sereinement.>Autre interet : d6coumr oue
)LA PiOSTURE,Ul{E ATTITUDE
AU TOT{DE
qui r€veleune inqui6tude...Ou alors,ils lesexp6riencessensoriellessontplus vasies
Asis sur une chaiseou en tailleur sur un dveillentdespens6es: <J'aienviedemeBgat- que nousne le croyons <Quand on entend
coussin,yeuxmi+los ou fermdEmainssurles ter.debougei.detdl6phoner
i quelqu'un.ou un son,on a tendancee l'dtiqueter : agr6able
cuisses...lesindicationsvarientselonleseco- d'en finir et de oassera autrechose...> La ou ddsagriable.
proche.lointain.connu,inles et les oossibilit6sde chacun.Uessentiel mdditationnousDermetd'observercessen- connu... Maison peut aussireveniri I'exp6est d'Ctreconfortable,doset nuquedroits salionset cesrdfl-exes
machinaux,
de savoir riencedu sonen lui-meme,et voir comment
mds pasrigidegsansappui,dansuneattitude lesreconnaitre.L-int€ret?Apprendre a tra- il estplusampleque l'dtiquetagequ'on lui
<digne>.Carla posturereflCtenotreattitude vailler avectoutesles situationsoossibles met. On ouwe lesportesde la perception
au monde: seredresser,c'estCtreint6ressd <Ainsi,une tensiondansle comJn'estoas sensorielle.>En pratique,la Mindfulness
"
par cequi sepasse>,note FabriceMidal.
forcdmentun probleme.L id€e n'est ias nousinvite,toujours aprdsavoir pris la posture et s'Ctreconcentrdsurle souffle,i mnsacrer desm6ditationse I'attention aux sons,
ou encore aux sensationsdouloureusesdu
corps,aux emotionEetc.

toutessortes,
sensations
de

coldreou tristesse...
Mdditer,
c?std'abordressentir

)LES PEilSEES,
UNE TATIERE PREHERE
DEsqu'on s'installepour mdditeret observer sespens€es,on constatenon seulement
qu'ellesne s'arrCtentjamais,maisqu'elles
sontindisciplin6esMatthieuRicardlescompare,selonla tradition bouddhiste,d une
troupede singesqui s'agitentsanscesseet
sautentde brancheen branche.En pratique,
pour les observer.on se concenhesur son

autre
Une

Ot pratiguer?
excep-pratique,
m6fiezA quelques
/n tionspresen
vousdesattitudes

souffle,puis sur son corpstel qu'il est.A un
moment.forc€ment.on part danssespensees
vagabondage
de la pens6eestnormal,
"Ce
prdciseChristopheAndr€.Il n'estpasun signe
d'6checde Ia mdditation,ni un 6v6nement.
ind6sirablei supprimer.C'estun phdnombDe
si habituel qu'on I'oublie, et qu'on finit par
confondrenosoens6es
avecla r6alit6.>[,a
pleine consciencepermetd'observerclairement ce oh6nomEneet de s'entraineri davantagede recul enversle bavardagede
l'esprit.C'estcequelesprsychothdrapies
cognitivesnommentla
: mmprendre
"d6frsion"
que lespensdesne sont qu'un eldmentde la
conscience,
et non la conscience
tout entidre.
Ce n'estoasla m€mechosede sedire
"ma
vie esttriite quede sedire 3<jesuisen train
"
de penserque ma vie est triste)'. Concretement,<quandvous6tesparti dansvospenseeEvousle constatezavecbienveillance,
sans
vousjuger, et vous revenez,pr€ciseFabrice
Midal.Si vousrevenezdeuxfois,dix fois,cent
foiqmille foiqganechangerien : lamdditation
consistei voir la diffdrenc€entreCtreoerdu
danssespensees
et 6treenrapponaupiesent.
ga>.
C'estseulement

ture interieure.I-espenseeE
les6motiongles
qui jaillissentnousapprennent
sensations
beaucoupsur notre espritet sul notre fagon
d'6tre au monde.Il faut leur laisserde I'espacepour 6merger,doncoublier sesattentes
el sesobjectifsou au moinsnoterleur pr6sence,
et leslaisserde c0t6.<Caril n'y a pas
de meditationrdussieou rat6e>,rappelleFabriceMidal. Mais alors,a quoi sert-elle? nA
rien ! poursuit le speciatste,en tout casau
senscourantde I'utilit6. Bien sfu,la meditation orocuredesbien-faits
Maisviserun rdsultai.c'esten resueindrela oortde: si vous
Otesoba€d6par le rdsultat,vousnefaitesplus
l'exp€rience.
C'estmmrnevoir un ami : mdme
si la sciencenousdit que c'estbon pour le
slatemeimmunitaireet qu'Cfteisol6a deseffetssurle momlet la sant6.onne vaDasvoir
un amidansun but utilitaire.Ceseraifaffteux
et leseffetsne seraientpasgarantisIa m€ditation,c'estpareil.) A I'anivee,n6anmoing
lesbienfaitssontli, parfoismCmeassezvite.
Notammentun effet desoulapement: <C'est
commeunedouchede I'esDrii.d6critFabrice
Midal.Tout estun peuplusfrais,,nosperceptions,nospens€es
Nousfaisonsla paixavec
ce que noussornmesEntre auteg la mddi)LES ATTEIfTES, DElsREFTEXeS
tationnousdeliwedela sensationd'CtremauA DESAPFNENDRE
vaisaufond de soi.Aumntraire,nousd6couDans presquetors lesdomainesde notre rrons cequelesenseignements
bouddhistes
vie,noussommeshabitudsi fonctiormeravec appellentun sensdebont6primordiale:c'est
desobiectifs Or Ia m6ditationestune aven- bon d'Ctre,de sesentirvivant.>

France,
la pratique
de sectaires,
notamparce mentdeslieuxoUse
lamediiation,
qu'elleenestissuq pratigue
le cultede
est encoresouvent la personnalit4
oUla
associde
i laculture photodumaitre
religieuse,
boudtr6nedanschaque
dhiquenotamment. pike. ouanta I'asSicelavousrebute, pectreligieux,
d chaplut6t cundesentirs'illui
orientez-vous
versla(Mindfulconvientou pas.De
ness, termequi,
mCme,
desrituels
enFrance,
d6signe pratiqu6s
avantet
|r pratlquelail$.
aprisunem6ditation
peuvent
d. h nftllt|tlon
sembler
imfond6e
surlapleine portantsd certains,
conscience,
import6e pasa d'autres.
ouoi
qu'ilensoit,il faut
desEtats'Unis
et
par
gardera I'espritque
d6velopp6e
despsychiatres
et
lesaspects
culturels
thdrapeutes.
LAset religieux
nesont
pourle
pasdutoutindispensociation
d6veloppement
de
sables
a b pratique.
la Mindfulness
les
Enfin,depuispeu,
fddEreunpeupardessp6cialistes
ont
toutenFrance.
enregistr6d€ECDi
Autrelieucr66par
ftlootcr chazsol, ce
Fabrice
Midal,l'Ecoh quifonctionne
tres
ocd&r ele de
bien(lirenosr6f6p,55).Ouece
m6|lltatior, i Paris, rences
prEsente
lapratique soitpouruneinitiademaniCre
rigoutionoupouruneprareuse,
simpleet lai: tiquer€gulidre.
ony
que,toutenla reliant retrouve
soninstrucd lapo6sieet laphi- teur(personnel),
au
losophie.
D'autres momentquinous
lieuxproposent
des convient.
Cependant,
initiations
oudes
touslespratiquants
pourprati- ledisent: rienne
retraites
quertoutend6,cou- remplace,
detempsa
vrantlatradition
autre,unepratique
(par
bouddhiste
collective,quiest
exemple,l'6tude
de touioursplusintense.
textesurla naturede
lasouffrance,
I'imDES
ADRESSES
permanence
des
choseset des6tres, taiques:
etc.).Despratiques wv{uassociation-mind
ulness.org/
rwJuecole.
demdditation
chr6- foccidentale.meditation.
tiennescommencentcom/
6galement
i se
Boud&btes:
ddvelopper.
Pour
rw{w.zen-occidental.
commence[
faireune net/dana-sangha.org/
ft/start-ft.htm; http;//
retraitepeutaider
plonger
a se
dansla villagedespruniers.net/
pratiqueet la rendre chr6tlemes:
plusfacilea suivre http : //wrvw.talithakoum,asso.frlmedi
ensuite
auquotidien. tationpleine'
pourtoute conscience/
Comme
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lam6ditation
Gomment
lasociete
Gonquist
Aprdsl'hdpital,la pratique

nible.Certainsmedisentou'avantils n'€taient
quedouleur,et quemainienant,ils s'ouwent
au restede leur existence,
danslaquelle,bien
s0r,il restede belleschoses! >-Avec descolauprdsdes6ldves,destralBgues,leDr Blocha o€6 le premierdiplOme
univenitaire frangais<Mdditation et Neurosciences>
a l'universitede Strasbours.Dis
dansla viefamiliale.
septembre2013,il proposeraaux mddicins.
psychologueset chercheurgd'apprendrela
ujourd'hui,plus
de
750
hdpitaux
et
MBSR, et de se<sensibilisereux-m€mesau
ll I
cliniquesdansle mondeutilisent b6ndficequ'ils peuventen attendredansla
!l
lesprotocolesdemdditationMBSR gestionde leur propre stresset lesrelations
,fl
t
l et MBCT poursoigner>,note Mat- avecleun patientset leur €quipe).
thieu Ricard.En France,les mddecinss'y
mettentaussi.CommeChistopheAn&6, qui Mftliter condulti unecertaine
dEs2003a proposdla MBCT auxpatientsen brme deperformance
autravall
rdmision ddpressiveou anxieuse,a l'hopital
Sainte-AnneAParis ( Pourle moment,nous
Apres l'hopital,la mdditationentreen ensommespeunombreuxi I'utiliseri Sainte- treprise.ChezGoogle.depuis2007.un ancien
Anne, confie-t-il,maisde plus en plus d'hG ingdnieur,Chade-MengTbn,
proposeauxempitaux s'y mettent.>Dansle servicede rhu- ploydsune formation en 7 semaines,
fond6e
matologiede I'h0pitalde Hautepierre.
i surla pleineconscience.
Baptis6e<SearchinStrasbourg,Jean-G6rardBloch, m€decin sideyourself" (chercheen toi-m€me),elle a
rhumatologue,proposedepuis3 ans des 6t€ suiviepar plus d'un millier d'entre eux!
groupesde MBSR aux patientset aux soi- <La formationrendheureux affirmeChade",
gnants.<Pratiquantla m€ditationdepuis Meng Tan dansson livre 6ponyme,
pr6fac€
j'ai
protocole
15ans, decouvertle
de Jon. par JonKabat-Zinn,paru au printemps2012
Kabat-Zinn en 2008.Cela r6pondait a mon auxEtats-Uniset dans1.7DavsL-auteursasouhaitde partagercettepratique,et de pro- rantit e ceuxqui suiventld piogrammeu'ne
poserauxpatientsunemedecineparticipative, augmentationde Ia criativit€ et uneam€liopour explorerlesressortsde leur souffrance, ration desperformances( Lier la m6ditation
et apprendrepar I'experience.Avec
la MBSR, i la performanceen entreprisenemechoque
ceuxqui souffrent de probldmeslombaires pas,confie laurent Muratet, directeurmarou cervicaux,de polyarthriterhumatoide, keting et communicationchezAlterEco. Ce
d'arthrose,apprennente toumer leur atten- cadrede 36anspratiquela m6ditatione titre
tion versla douleur,au lieu de la fuir.Ils d6- penonnel depuis 15 ans et suit le couls de
couvrenttoutesles couchesde jugement, yoga-meditationpropos6par sonentreprise.
d'appr€hension,de fatiguepsychiquequi la
Meditermepermetd'Ctreplusauclairavec
"
recouwent,et qui la rendeDien fait plus p6- mesintentionsen termesde stratdgie,
plus

montreaussisesbienfaits
vailleurs,
desprisonniers
et

lur P!y3-Be3,
EnncSrGla adaptd!| n|6thodcd. nddihtim dr Dlchccocacia|Gc
guatrurancncs
i 9uaflr
a
tr.nctca d'egc,
d'egc;dG4 i 19am.
Ras|tlt8is: |r| millcu] aDDnrtFsrtc,
pl||3doconfianc!engri, deEonD$3lon
cntc 6lara3et noinsd' rurshitd.
cr6atif.de mieux communiqueret coop€rer
avecmescollaborateurs
Q n'estpasle but
premier,maiselle conduit a une certaine
formedeperformanceautravail.Malheureusement,enFrance,elleestencoretabouedans
le mondeorofesionnel.>
C'estpeirt-Ctreen kain de changer.Jeanne
Siaud-Facchin,psychologue,formatrice
MBSR, est r6guliCrementsollicitdepour
adapterla pleine consciencedansle milieu
du travail.Dernibrement,
elle I'a ensei!tr6e
au barreaude Paris<,Notreorofessioiest
trestouchdeparle stresset la ddpression.explique M" Carbonde Seze,avocatet responsablede la formation au seindu bareau. Et
nosconfrCresetaientdemandeurs
d'outils
pour maintenirleurconcentrationenplaidoirie.Nousleur avonsproposecetteformation
ddriv6ede la MBSR, et, face i la demande.
d'autresvont suiwe.>
Aux Etats-Unis,la mdditation est entree
danslesmceursdepuisbien plus longtemps
k d€Dartement
de la d6fensevientm€mede
donndr1,7million dedollarsi une6quipede
I'universitdde Miami pour adapterI'utilisation de la oleine conscienceaux besoinsdes
militairesI Objectif : les aider d <garderles
id6esclaires>,malgr€lessituationsimpri-

b-ffiffi-Gtr
lifuct-r:t lntdpto au
Eatr-UdgEllctilt brbscrI'lnt3lvi$,
mis ddc rurgi i e rrgncr Ir n|!oi3-'
t$ta a. rcs *!rr .t i r! d|atrrfD, ttnrenucFlcctlrd, sr{5trol il a cttS
h niior U|'rr Prkm ilrtro , s
tt$lrDc &8 C{ dnt d. t|{3o|ds&

dansson*AcaddmieDourI'enseimementde
la oleine consciencer. Pour les-enfantsde
9 aiq elleutiliseun petitjeu <Imaginonsque
I'on viennede Mars L€senfantsfermentles
veux.I'instituteur leur met deuxobietsdans
ia main.Puisqu'ilsviennentd'une autreplanetq ils ne peuventpasutiliser leur pens€e
oourlesanalvser.maisuniquementleu$ sens
de touleui demande
beua peu.l'6nseimant
cher,de sentir,d'Ecouterpuisde go0terI'obiet et.chaquefois,de dire cequ'ils constatent
ians portei delugemenlLes6bjetssontdeux
raisinssecssouritEline SneLGdc€ e cetexercic€,ilsserendentcompiequ'ilsnelesavaient
Davantaoede blewcllhnce
jamaispergusmmne ils viennentde lesgo0eruers s6l et envef3le8autrcg
ter, et qu'ils ne les avaientjamais vraiment
regard€sen Dleineconscience.
de
davantage
m6ditation conduit i
"
"La
Evalu€esir un panel de plus de 400 enenven soi-m€meet enversles
bienveilLance,
autregexpliqueMatthieuRicard.En A.ftique fants la m6thoded'Eline Snela montr6 une
de la
du Sud,en Inde.aux Etats-Unis,desexp6- ameliorationde I'apprentissage,
riencesont €tdmendesenprison,pourla faire confianceen soi,desrelationsavecses6mopratiqueraux ddtenus.Il en a r€sulldune tionq moinsd'agressivitdet plusde compasLaissede I'agressivit€,et une am6lioration sionentre6Lves.Et elledonnede meilleures
desraooortsenhe gardienset prisonniers> notesauxtestsscolaires! Desresultatssi endes courageantsque le gouvemementneerlantux' Ehs-Unis,6n Grande-Bretagne,
prodaisa oav€.de 2009i 2012.laformation aux
sont
deja
de
la
MBSR
issus
Drosrammes
iosEs d l'6mle. Dans un colldgemarseillais, enseidrairtsqui le souhaitaient! 180enseiieanne Siaud-Fachina conduit cinq atelien qnanti et oavciolosuesont 6t€ formdset ont
de pleine conscienceaupresd'6levesde 6' : iransmish frgtnoOee 2 5m enfarts En BelEt
vite, lesproft ont not6 une meilleure gique,environ600enfantssontconcemds.
"Tfbs
demier
septembre
existe
depuis
performanceq
la
formation
de
meilleures
concentration,
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