LA PLEINE CONSCIENCE
LA PLEINE CONSCIENCE SIGNIFIE PORTER SON ATTENTION
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C’EST L’ATTENTION PORTEE A L’EXPERIENCE VECUE ET EPROUVEE,
SANS FILTRE (ON ACCEPTE CE QUI VIENT),
SANS JUGEMENT (ON NE DECIDE PAS SI C’EST BIEN OU MAL, DESIRABLE OU NON),
SANS ATTENTES (ON NE CHERCHE PAS QUELQUE CHOSE DE PRECIS).
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La pleine conscience peut être pratiquée de façon dite formelle (ex : méditation assise
ou marchée, yoga) ou encore de façon informelle en s’efforçant d’être pleinement
présent à chaque instant dans les activités habituelle de la journée : boire, manger,
écouter de la musique, regarder par la fenêtre …
La méditation de pleine conscience tire ses origines du bouddhisme, mais elle est
pratiquée et enseignée de façon laïque depuis plusieurs années en Amérique du Nord
et en Europe (Université Laval, 2021).
La posture que vous prenez pendant les méditations, qu’elle soit assise ou coucher,
vous appartient. L’important est que cette posture vous permette de vous sentir en
sécurité, confortable, et disponible à vous engager avec bienveillance dans les
exercices.
Vous rencontrerez nécessairement quelques défis lors de vos débuts. N’abandonnez
pas ! Ces expériences ne sont ni mauvaises ni fausses ; elles font simplement partie
de la pratique de la méditation. Avoir ces expériences pendant la méditation ne
signifie pas que votre méditation « ne marche pas » ou que vous êtes en train de la
pratiquer de manière incorrecte. Ce que vous vivez est tout À fait normal.
Voici cinq défis fréquemment rencontrés lorsque l’on pratique la pleine conscience :
1. AVERSION
C’est l’expérience de « ne pas vouloir ». À chaque fois que nous expérimentons
quelque chose et que la réaction est de ne pas l’accepter, ou le désir de faire
disparaître cette expérience, ceci peut être décrit comme de l’aversion. Cela
pourrait inclure des sentiments de peur, de colère, d’irritabilité, de dégoût ou de
ressentiment.
2. FORTE ENVIE OU DÉSIR
C’est l’expérience de « vouloir ». Cette expérience peut être aussi subtile que
vouloir se sentir relaxé ou serein ou elle peut être aussi extrême qu’une impulsion
intense à consommer une substance.
3. IMPATIENCE OU AGITATION
Il peut s’agir d’une sorte d’inconfort lié à une démangeaison. L’agitation peut être
éprouvée physiquement, comme, par exemple un désir fort de bouger pendant la

méditation, ou comme une agitation mentale, dans laquelle l’esprit se sent agité
ou inconfortable.
4. SOMNOLENCE OU TORPEUR
Il peut s’agir de somnolence physique ou de mollesse mentale. Le sommeil
pourrait être expérimenté dans l’esprit, le corps ou les deux.
5. DOUTE
Le doute pourrait être éprouvé comme un doute personnel (« je ne peux pas faire
cet exercice ») ou comme un doute quant à l’exercice et son utilité (« C’est ridicule.
Pourquoi les gens resteraient-ils assis à observer leur respiration ? »). Le doute
est un défi particulièrement délicat parce qu’il peut être très convaincant. Il peut
être utile de nous rappeler que la méditation existe depuis des milliers d’années
et a aidé des millions de gens à transformer leur vie. Il n’y a personne qui ne
puisse participer à la méditation, car celle-ci est accessible à toute personne qui
souhaite la pratiquer. Elle peut aussi être une pratique stimulante. Ce qui est
important, c’est d’accueillir ces dÉfis quand ils surgissent et de les amener aussi
à votre conscience.
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