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La respiration (Chapitre 4) - La pratique du lâcher-prise 

 

Travailler sur notre respiration nous apprend à lâcher-prise. Cela apporte de la 

douceur à notre pratique, et à travers la respiration, nous sommes capables de 

nous détendre. Concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques 

instants et voyez si cela vous aide à vous adoucir. Eprouvez simplement la 

sensation de l’inspiration et de l’expiration.  

Les consignes à suivre pour la méditation assise sont très simple : vous êtes 

venu dans la salle de méditation, vous avez programmé le minuteur, vous avez 

stabilisé votre esprit du mieux que vous le pouviez, vous avez adopté votre 

posture et allez doucement concentrer votre esprit sur votre respiration. Dans 

la méditation, j’enseigne aux élèves à considérer la respiration comme un objet 

vers lequel ils peuvent revenir. La respiration est employée comme un objet de 

base de la méditation pour de nombreuses raisons, mais surtout à cause de son 

caractère mouvant. Elle change sans cesse, circule ; elle n’est pas stable. En 

portant votre attention sur votre respiration, vous ressentez quelque chose 

plutôt que vous ne vous concentrez. Vous développez également votre esprit, 

vous l’entraînez à être capable d’être présent à l’aspect éphémère des choses  

– la fugacité des pensées, des émotions, des visions et des sons, de tout ce qui 

ne demeure pas stable.  

Par conséquent, au moment de vous asseoir, concentrez-vous sur votre 

respiration. Dès que votre attention s’égare, ramenez-la à votre respiration. 

Avec autant de précision et de clarté que possible, revenez à l’inspiration et à 

l’expiration. Il ne s’agit pas de surveiller de près votre respiration, ni de vous 



concentrer sur celle-ci. Il s’agit de sentir votre respiration ou tout autre mot 

que vous pouvez employer pour décrire le fait de ne faire qu’un avec le souffle. 

Laissez-vous inspirer et expirer.  

Un jour où j’enseignais la méditation à une jeune femme et où je lui expliquais 

cette idée de trouver l’unité avec le souffle, elle a employé le mot « laisser » - 

permettre au souffle d’entrée et de sortir. J’ai trouvé que ce mot rendait 

parfaitement la sensation de ce qui se produit avec la respiration dans la 

méditation, parce que le mot « laisser » véhicule une impression si douce et 

légère.  

Pour aller encore plus loin, vous pouvez essayer de concentrer votre attention 

sur l’expiration et sur l’espace qui existe à la fin de l’expiration avant 

l’inspiration suivante. Trungpa Rinpoché décrivait cette attention comme un 

« mélange du souffle et de l’espace ». Vous inspirez, puis vous ressentez une 

légère pause, une attente ou un espace, puis vous portez votre attention sur 

l’extérieur. Lorsque vous expirez, restez avec l’expiration aussi longtemps que 

possible. Permettez au souffle de circuler vers l’extérieur de façon très légère 

et détendue.  

Trungpa Rinpoché a enseigné à ses élèves à pratiquer en se concentrant sur 

l’expiration pour insister sur l’ouverture au monde et sur le lâcher-prise vis-à-

vis à nos fixations. Vous pouvez avoir le sentiment, au moment de l’expiration, 

que vous commencez à faire partie de l’espace vaste et ouvert qui vous 

entoure. Comme une sensation très libératrice.  

A mesure que vous travaillez avec votre respiration en tant qu’objet de 

méditation, vous commencez à ressentir la synchronisation de votre corps et 

de votre esprit. Vous n’êtes plus divisé. Vous pouvez qualifier la méditation de 

« pratique de l’éveil naturel ». 

Plus vous pratiquez, plus vous pouvez relâcher votre attention sur votre 

respiration, en vous permettant de demeurer calmement dans l’espace ouvert 

de l’instant présent. Que veut dire s’asseoir et être présent ? Cela veut dire être 

comme l’espace même, laissant libre cours à tout ce qui se présente : le souffle, 

les pensées, les émotions, les sensations, tout.  

 



 

 

 

 


