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La méditation

ACTION PRÉVENTION

Comment et quand pratiquer ?

LA PRATIQUE FORMELLE : 
Prendre un moment pour respirer !

Cette forme de méditation est basée sur le 
souffle, sur notre respiration.
La plus pratiquée dans le monde, 
il s’agit de se concentrer sur nos 
inspirations et expirations.
Lorsque notre cerveau vagabonde, 
l’exercice consiste à se concentrer 
sur sa respiration, sur l’inspiration 
du moment, puis sur l’expiration... 

C’est une gymnastique de notre 
cerveau. Un exercice de mouvements 
de va et vient entre l’instant présent et nos 
pensées.

LA PRATIQUE INFORMELLE : 
Prendre conscience du moment présent !

Cette forme de méditation est celle que 
nous pouvons pratiquer dans notre 

quotidien.
Ce sont des moments que nous avons 
en toute conscience.

Par exemple, devant une tasse de café 
ou de thé, se concentrer sur l’odeur, le 

goût, la chaleur de la tasse ou encore 
le plaisir de boire cette boisson.

Lors d’une ballade en forêt, prêter plus 
attention aux bruits qui nous entourent.

Prendre le temps de l’apprécier...



Qu’est-ce que la méditation ?

Il ne s’agit aucunement de religion. Il s’agit 
d’une méditation laïque, d’être présent à 
soi, au moment présent. Nous pourrions 
l’appeler la méditation de pleine présence.

Se poser, se taire, s’arrêter.
Être conscient du moment présent.
S’arrêter avec l’idée de ne pas ruminer le 
passé ou de penser au futur.

C’est un moment pour observer ce qu’il 
se passe en soi : nos émotions, notre 
corps, notre ressenti... C’est être là, ici et 
maintenant.

Le principe de la méditation

La méditation dite de pleine conscience vient des 
principes de l’enseignement du Dr Jon KABAT-
ZINN qui a mis en place cette méthode laïque. 

Il a créé, en 1979, la clinique de réduction du 
stress du centre hospitalier du Massachusetts.

Le monde dans lequel nous vivons va très vite. 
Il y a peu de répit. Peu de moment de pause. 
Peu de moment où l’on prend conscience du 
moment présent. Nous sommes très souvent en 
mode automatique.

Qui ne s’est jamais dit lors d’un trajet en voiture, 
tiens je suis déjà là !

Nous sommes très souvent pris dans nos pensées. Nous pensons au futur, à 
l’organisation pour le lendemain, comment assurer tous nos rendez-vous. On 
va manquer de temps... Ou ressasser des moments passés. 

La méditation permet de sortir de cette agitation mentale.

Nous pourrions croire que la 
méditation consiste en l’inactivité la 
plus totale.
A y regarder de plus près, c’est au 
contraire un exercice en perpétuel 
mouvement.

Notre mental nous entrainant 
sur des dizaines, des centaines 
de pensées, l’exercice consiste 
en réalité à faire travailler notre 
cerveau pour revenir au moment 
présent.

Tout comme quelqu’un qui s’en-
traine à courir un marathon en cou-
rant quotidiennement pour pouvoir 
atteindre son objectif, la méditation 
est l’entrainement de notre cerveau 
à vivre l’instant présent. 

Dans une pratique de méditation 
formelle (lorsque nous décidons 
de prendre un moment pour méditer) l’exercice consiste, lorsque nous nous rendons 
compte que notre esprit vagabonde, à nous reconcentrer sur le moment présent.

Pourquoi méditer ?

Après plus de 40 ans de recul et de nombreuses études scientifiques, il a été mis en 
évidence que méditer régulièrement permet :

• de réduire le stress
• de lutter contre la dépression
• d’améliorer son sommeil
• de mieux gérer les douleurs
• de réduire la tension artérielle ...


