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« HIER EST DE L’HISTOIRE,
DEMAIN EST UN MYSTÈRE,
AUJOURD’HUI EST UN CADEAU »
— ELEANOR ROOSEVELT

De plus en plus répandu, le concept « ici et maintenant » se démocratise et est associé à la
pratique de la pleine conscience. Mais que signifie réellement être dans le moment présent ?
Dans le tourbillon des activités quotidiennes, comment appliquer cette technique ?
Au départ, il est intéressant de constater à quel point la majorité de nos pensées appartiennent
à des éléments liés au passé ou au futur. Combien d’entre vous rêvent aux vacances en
travaillant ? Se rendent au bureau en songeant aux courses à effectuer pour le souper ? Font la
lessive en pensant aux courriels auxquels on n’a pas répondu ? Mis à part l’augmentation du
niveau de stress que cela occasionne, avez-vous l’impression que cette habitude vous sert
vraiment ? Le fait de ralentir et de vivre un peu plus au présent n’est pas seulement très utile
pour diminuer le stress, mais aussi très efficace dans le maintien d’une santé globale physique
et mentale.

Qu’est-ce que la pleine conscience ?
La pleine conscience, ou la présence attentive qui en est un synonyme, a des racines qui
remontent à plus de 2 500 ans, dans la tradition bouddhiste. Dans les années 1980, le
Dr Jon Kabat-Zinn, fondateur du « Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society »
à l’école de médecine de l’Université du Massachusetts, s’y intéresse et conçoit un programme
de huit semaines (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction) qui a pour objectif de mieux
gérer l’anxiété et la douleur.
Le GRIPA, un groupe de recherche et d’intervention sur la présence attentive1 à l’UQAM, utilise
la définition scientifique développée par Kabat-Zinn et définit la présence attentive comme « un
état de conscience accessible lorsqu’une personne porte délibérément son attention sur son
expérience (interne et externe), telle qu’elle se déploie dans l’instant présent, et ce, sans
jugement. »

La compassion et la bienveillance
Selon Matthieu Ricard, moine bouddhiste, la pleine conscience est encore trop souvent
présentée comme étant uniquement un outil pour diminuer le stress, augmenter la
concentration et l’efficacité. Bien entendu, ces bienfaits sont réels et ont été démontrés, mais
selon lui, plusieurs dimensions tout aussi riches sont alors oubliées. Parmi celles-ci on retrouve
le développement d’une connaissance de soi plus fine et la capacité à mieux prendre soin de soi
et de son entourage de façon bienveillante. Cette dernière dimension, selon lui, est cruciale
pour favoriser l’harmonie et l’épanouissement de chacun2.
Mais qu’est-ce que la compassion ? Selon la tradition bouddhiste, elle se définit comme étant
le désir de mettre fin aux souffrances d’autrui et à leurs causes. C’est un acte altruiste de
bienveillance3. Basée sur le principe d’interdépendance, c’est-à-dire le fait que nous sommes
tous reliés aux autres, la compassion se veut le liant qui nous aide à entrer en relations
harmonieuses d’abord avec nous-même et ensuite avec autrui.
Des chercheurs se sont penchés sur la pratique de la compassion et ont démontré que ce
sentiment transforme notre perception des autres et de nous-même, tout en nous invitant
à revoir notre conception du bonheur. Il a été noté, entre autres, que « l’expression de la
compassion influence le regard que nous portons sur la vie ». De plus, la compassion modifie
les circuits neuronaux qui conditionnent le cerveau et permet la transformation de l’état
émotionnel de base4.

Les BIENFAITS
de la méditation
et de la pleine
conscience
Même si vivre dans le moment présent
reste un concept assez simple en soi, il
peut s’avérer ardu de le mettre en pratique
au jour le jour. Pourtant, de nombreuses
études en démontrent les bienfaits. Selon
l’« American Psychological Association »,
voici les bienfaits que vous pouvez vous
attendre à expérimenter en cultivant
quotidiennement la pleine conscience5 :

Réduction du stress et des
symptômes liés

Diminution de la rumination
Amélioration de la capacité d’attention,
de concentration et de mémoire
de travail

Diminution de la réactivité émotionnelle.
Aide à prendre du recul, à lâcher prise,
à mieux gérer ses priorités et à se sentir
plus serein devant différentes situations

Augmentation de la flexibilité cognitive,
ce qui permet d’être moins réactif, plus
observateur et favorise une meilleure
adaptation à la réponse de stress

Satisfaction dans les relations
et diminution des conflits par le
développement de modes de
communications efficaces et
respectueux de soi-même et des autres

Amélioration de la qualité du sommeil
et diminution de l’insomnie6

Stimulation de la créativité7

MÉDITATION VS PLEINE CONSCIENCE
De façon générale, les gens que je rencontre dans mes ateliers
perçoivent la méditation et la pleine conscience comme une pratique
où l’on doit absolument être assis en silence. Pourtant, il y a plusieurs
nuances dans la pratique qui nous permettent de cultiver la présence
attentive selon notre style, nos préférences et ce qui est réaliste pour
nous. J’aime distinguer la pleine conscience et la méditation de
cette façon.
La pleine conscience est un état, en ce sens qu’elle nous
accompagne à tout moment dès qu’on ramène notre attention au
moment présent. Elle peut s’expérimenter dans toute activité de
notre quotidien (manger, marcher, se brosser les dents, faire la
vaisselle). C’est ce qu’on appelle des pratiques informelles de la
pleine conscience.

un bien-être psychologique5. Méditer est simplement l’action de se
discipliner à faire halte, à se fixer, en silence sur une base régulière et
à choisir la technique « FA » ou « OM ». La technique intitulée « Focus
Attention (FA) Meditation » consiste à entrainer son attention en
demeurant concentré sur un objet de concentration (p. ex : la
respiration, un mantra, etc.). Sinon la technique « Open Monitoring
(OM) Meditation » se rapproche un peu plus de la contemplation, en
ce sens qu’on propose d’observer simplement ce qui est, et ce, sans
jugement7.
D’autres outils sont inclus dans ce qui est appelé « les pratiques formelles
de la pleine conscience »8. En plus de la méditation assise, il y a :
- la relaxation en utilisant la méthode du « Scan du corps » ;

- la pratique du yoga où l’attention est mise sur la conscience
La méditation quant à elle est un outil pour cultiver la présence
corporelle ;
attentive, car elle permet d’entrainer le mental à demeurer présent.
En augmentant notre capacité d’attention, nous obtenons un meilleur - la marche méditative ;
contrôle de ses processus mentaux et, par le fait même, nous procure - la méditation sur l’amour bienveillant.

Moins importante que la durée, c’est la
régularité qui prévaut. Mieux vaut quelques
minutes par jour que deux heures une fois
par mois. L’inclusion à son mode de vie
prime. Où et quand pratiquer ? L’important,
au risque d’être répétitif, s’inscrit dans une
pratique régulière. Vous désirez commencer
dès aujourd’hui à intégrer la pleine
conscience à votre quotidien ? Voici
quelques outils « pratico-pratiques » :

1. LA RESPIRATION
À tout moment, dirigez votre attention sur votre
respiration, elle fonctionne 24 heures sur 24.

2. LES SENSATIONS DU CORPS
Les yeux fermés, portez attention aux
différentes sensations ressenties dans chaque
partie du corps. Cela sans nommer ou juger,
simplement en observant.

3. L’ATTENTION SUR UNE SEULE
PARTIE DU CORPS
Cet entraînement permet de cerner une zone
de concentration plus restreinte et donc de
favoriser le focus. En se concentrant sur ses
mains, par exemple, on veut observer les
sensations, la vitalité.

Cet exercice consiste à prendre conscience de
chaque détail de l’activité en cours. Par
exemple, la marche peut devenir une forme de
méditation. Lors de l’activité, ressentez un pied
se soulever pendant que l’autre touche le sol et
vice versa. En faisant la vaisselle, sentez l’eau
qui coule sur vos mains, la chaleur produite.

5. AU TRAVAIL
Prenez le temps de vous arrêter avant de
commencer une réunion en respirant
profondément quelques fois. Sinon, relevez le
défi de prendre une respiration lente et
profonde avant chaque nouvelle tâche (faire un
appel, écrire un courriel, aller dîner, se diriger
vers une réunion, démarrer un nouveau
mandat, etc.).

6. SUSPENDRE LE JUGEMENT
Avez-vous tendance à porter des jugements ?
Si oui, cette pratique est très intéressante pour
cultiver plus de bienveillance envers vousmême et votre entourage. Commencez par
tenter de reconnaitre l’autocritique en vous et
quand il se manifeste. Lorsque vous en prenez
conscience, saisissez votre phrase critique et
reformulez-la en phrase positive. Par exemple,
transformez « Bon, j’ai encore fait une erreur »
en « Je suis une personne compétente ». Cet
exercice vous permettra d’annuler la négativité
de vos propos et transformera votre discours
interne tranquillement. Soyez indulgent, Rome
ne s’est pas construite en un jour.

7. INTÉGRER LA MÉDITATION
AU QUOTIDIEN
Offrez-vous 10 à 15 minutes par jour ! En
position assise et confortable, au sol ou sur une
chaise, assurez-vous d’avoir le dos droit et la
tête alignée avec la tête, de façon à minimiser
les tensions au niveau du cou. Posez les mains
sur les cuisses et fermez les yeux. Débutez par
quelques respirations profondes pour ensuite
revenir au souffle naturel tout en laissant le
corps, et surtout le visage, se détendre dans la
position. Commencez à répéter mentalement,
au rythme de votre respiration, « J’INSPIRE,
J’EXPIRE ». Poursuivez pendant quelques
minutes en ramenant constamment l’attention
à cette répétition mentale lorsque vous êtes
déconcentré.
Chacun des outils proposés ci-dessus permet
de s’apaiser, de prendre du recul, ce qui
permet de cultiver notre présence attentive.
Le fait de s’arrêter, de prendre une distance
et d’observer d’un œil externe est bénéfique.
Cette action, répétée régulièrement dans une
journée, nous permet d’obtenir une nouvelle
perspective et ainsi de mieux comprendre
nos réactions, nos insatisfactions et d’agir
en conséquence. Elle permet une meilleure
gestion de soi qui passe par plus de bonté
envers soi-même et les gens qui nous
entourent.
Bonne pratique !
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