
Différentes approches de la méditation 

 

  « En quoi la méditation peut-elle m’aider ? 

J. Kabat-Zinn :  Permettez que je vous cite ce passage du poète persan Rûmî, écrit au XIII 

siècle : « Aujourd’hui, comme tous les jours, nous nous réveillons vides et terrifiés. Mais 

avant d’ouvrir le tiroir de notre cerveau, écoutons la musique de notre cœur.» La méditation 

de pleine conscience, c’est exactement cela : elle apprend comment être dans une relation 

apaisée malgré les expériences douloureuses. L’essentiel est d’atteindre un espace en soi où 

l’on sait – pas de manière cognitive ou cérébrale, mais intuitivement- que l’on ne fait pas un 

avec la douleur. Une forme de conscience attentive à soi.  

C’est très bien, comme projet, mais cela reste tout de même un peu abstrait … 

J.K.-Z. : Il est important de savoir que l’on peut, au réveil, se sentir vide, terrifié, déprimé, 

anxieux, etc. De le savoir, et de l’accepter. La méditation propose d’explorer cet état.  

Ce qui, déjà, demande une certaine pratique … 

J. K.-Z. : Absolument. La méditation de pleine conscience n’est pas une approche théorique 

de l’existence, c’est une pratique. Une manière de vivre. Il faut l’exercer quotidiennement, 

un peu comme on fait avec un muscle. » 

(Extrait de l’article : ‘Et vous, Jon Kabat-Zinn, comment méditez-vous ?’, du magazine : 

‘Psychologies Magazine’ de Juillet-Août 2015)  

 Le geste conscient  

La pratique du geste conscient développe l’attention et la concentration.  

Un exemple est le meilleur moyen de définir cette façon de procéder.  

En position couchée ou assise, mais avant tout confortable, prendre conscience du ressenti, 

du contact global avec l’un ou l’autre des bras ou les deux ensembles. Sans perdre cette 

conscience, mettre en mouvement, ce ou ces deux membres; en restant le témoin, dans le 

ressenti, s’abstenir de commentaire par rapport à ce ressenti, au moins dans le moment de la 

pratique. Nous insistons en recommandant d’être dans le contact et le ressenti, et non en 

projetant l’image du ou des bras comme devant un miroir. Il est également important de 

s’abstenir d’une quelconque performance et de respecter son corps, dans cet exemple, les 

possibilités de l’épaule et sa souplesse.  

(Extrait de ‘Un pas vers la méditation’, Jean Pierre LAFFEZ et Marie Jeanne LAFFEZ, ISBN : 

9782322026074, site internet : www.yoga-energie.org) 

 En méditation : 

 «Quand vous observez le souffle, quand vous inspirez, sachez que vous inspirez, quand vous 

expirez, sachez que vous expirez. Sans commentaires. Ne vous dites pas : j’expire, j’inspire. 

(…) Car l’essence et le fondement de la méditation sont l’état de non distraction. L’antidote 

de la distraction, c’est l’attention et la vigilance. » 

(Extrait du dossier : ‘Rencontres avec  Sogyal Rinpoché’, du magazine : ‘Sources’ de 

Octobre/novembre 2006) 

 Le mot de la fin :  

« Dans notre vie, tous les évènements viennent en  leur temps, mais c’est uniquement 

l’attitude de notre mental qui nous y fait voir une cause de bonheur ou de souffrance » 

Swâmi Râmdas 

 

 

(Textes lus lors du second stage de « Yoga et Méditation ») 

http://www.yoga-energie.org/

