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PREMIÈRE ÉTAPE LE POINT DE DÉPART: LA SENSIBILISATION La première étape du 
développement de la pleine conscience consiste simplement à se familiariser avec ce qui se 
passe réellement à chaque instant. Par exemple, vous pouvez prendre conscience de votre 
respiration; de votre corps lorsque vous vous asseyez, marchez, vous tenez debout ou vous 
allongez; et de vos sensations - agréables ou douloureuses. Vous pouvez remarquer vos pensées 
et vos émotions comme des aspects discrets de votre expérience au lieu de les suridentifier. 
Vous pouvez devenir plus conscient des autres et du monde qui vous entoure. Vous pourriez 
soudainement remarquer de petites choses telles que la sensation du soleil sur votre peau, le 
goût d'une orange ou la verdeur de l'herbe un jour d'été. Devenir plus conscient peut être 
comme passer d'un monde bidimensionnel en noir et blanc à un monde en trois dimensions et 
saturé de couleurs. 
 
EXERCICE: SENSIBILISATION AU MOMENT PRÉSENT Remarquez ce que vous vivez en ce moment. 
Pouvez-vous sentir le livre dans vos mains pendant que vous le tenez? Est-ce qu'il fait chaud ou 
froid. rugueux ou doux, lourd ou léger? Est-ce que le tenir est confortable? Vos épaules sont 
détendues ou voûtées? Et votre ventre: est-il tendu ou mou? Que se passe-t-il lorsque vous 
portez votre attention sur ces domaines? Se détendent-ils un peu? N'hésitez pas à changer de 
posture comme vous le souhaitez à mesure que vous devenez plus conscient. Remarquez 
maintenant les sensations de contact entre votre corps et votre support. Votre corps est-il lourd 
ou léger, détendu ou tendu? Remarquez simplement ce que votre corps ressent sans juger de 
votre expérience. Comment se sent la respiration dans votre corps en ce moment? Quelles 
parties de votre corps bougent avec la respiration? De quels sons et odeurs connaissez-vous? 
Combien de couleurs voyez-vous? Pouvez-vous simplement en profiter, en remarquant toutes 
les différentes nuances et textures? À la fin de cet exercice, voyez si vous pouvez porter cette 
qualité de conscience jusqu'au reste de votre journée, en étant alerte, engagé et curieux de 
votre expérience. 
 
DEUXIÈME ÉTAPE PASSER VERS LE DÉSAGRÉABLE La deuxième étape - aller vers des aspects 
désagréables de l'expérience - est profondément contre-intuitive et surprend probablement. 
Cela peut même sembler masochiste. En fait, faire face à la douleur est essentiel car ceux 
d'entre nous qui souffrent de douleur chronique «y résistent généralement en essayant de 
bloquer la douleur ou en s'y noyant. Dans aucun des cas, nous ne voyons vraiment la douleur 
pour ce qu'elle est. Lorsque vous tournez pour la première fois votre attention sur des 
sensations douloureuses, vous pouvez être plus conscient de votre résistance que de la douleur 
elle-même, mais vous pouvez travailler avec cela en vous appuyant doucement sur la résistance 
avec votre conscience et en utilisant votre respiration pour faire baisser davantage votre 
conscience. Profondément dans votre corps. Vous pouvez inspirer avec un sentiment de 
conscience et expirer avec un sentiment de lâcher prise. Au fil du temps, vous pouvez apprendre 
à adopter une attitude bienveillante et sans jugement à l'égard de l'ensemble de votre 
expérience et permettre simplement aux sensations douloureuses d'être présentes. Vous 
pouvez développer une attitude bienveillante à l'égard de votre douleur - comme celle de 
l'impulsion naturelle d'une mère de rassembler un enfant blessé dans ses bras et de le tenir 
tendrement. Même si elle ne peut pas supprimer la douleur de l'enfant, sa réponse aimante 
atténuera sa détresse 
 



EXERCICE: SE DÉPLACER VERS L'INSUFFISANT Lorsque vous vous asseyez ou vous allongez, 
ouvrez doucement votre conscience pour inclure toute sensation désagréable ou douloureuse. 
Laissez-les entrer dans votre champ de conscience avec une attitude de tendresse et de 
bienveillante curiosité. N'oubliez pas de continuer à respirer! Nous nous tendons généralement 
contre la douleur et retenons la respiration, mais voyons si vous pouvez adoucir la douleur avec 
de douces respirations. Peut-être que vous êtes plus conscient d'un sentiment de résistance et 
de tension que de la douleur elle-même. Si tel est le cas, voyez si vous pouvez étudier cette 
résistance un peu plus directement en tournant votre attention vers elle, comme en projetant 
une lumière douce sur quelque chose qui est caché dans l'ombre. Peut-être pouvez-vous vous y 
«pencher» avec votre conscience, comme si vous étiez doucement «appuyé contre un objet 
dense mais souple. Laissez-le ramollir un peu à chaque inspiration et expiration. Peut-être que 
vous pouvez sentir la résistance se ramollir lorsque vous laissez le corps s'installer sur la terre à 
chaque expiration. Lorsque vous vous ouvrez à la douleur elle-même, remarquez à quoi 
ressemblent les sensations réelles et ressentez comment elles changent constamment. Peut-
être qu'ils se sentent durs et serrés un moment, un peu plus doux le lendemain? Ou sont-ils 
tranchants un instant puis picotés? Pouvez-vous dire exactement où se situe la douleur dans 
votre corps? Soyez précis à ce sujet. Vous remarquerez peut-être que la douleur est plus 
localisée que vous ne le pensiez. C'est peut-être la première fois que vous étudiez directement 
votre douleur, alors soyez patient avec les pensées perturbées ou les sentiments de peur et 
d'anxiété qui pourraient survenir. Remarquez comment ceux-ci changent constamment. Voyez 
si vous pouvez vous détendre un peu autour des expériences désagréables que vous remarquez, 
et n'oubliez pas de laisser le poids de votre corps s'installer sur la terre sous vous et d'adoucir 
votre respiration chaque fois que vous remarquez que vous vous tendez. 
 
TROISIÈME ÉTAPE À LA RECHERCHE DE L'AGRÉABLE Cette troisième étape dans le 
développement de la pleine conscience se développe naturellement à partir de la seconde, mais 
elle peut paraître encore plus surprenante: elle implique de devenir sensible aux éléments 
agréables de votre expérience. S'endurcir contre la douleur supprime également le côté 
agréable de la vie, et nous perdons la sensibilité qui nous permet de nous sentir vivants de 
manière vibrante et d'expérimenter le plaisir et l'amour. Vous ne ressentirez peut-être pas 
autant la douleur, mais vous vous engourdirez envers les autres, la beauté de la nature ou le 
simple plaisir de la chaleur du corps assis au soleil. Quand j'ai été le plus capable de vivre avec 
ma douleur en tant qu'expérience changeante et dynamique, j'ai aussi été le plus en contact 
avec le caractère poignant et la subtilité de la condition humaine et le plus capable d'apprécier 
le monde qui m'entoure: relation plus directe avec la douleur, vous faites la découverte 
surprenante qu'il y a toujours quelque chose d'agréable, voire de beau, dans votre expérience 
lorsque vous la cherchez. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, même ceux qui souffrent de douleurs 
intenses, ont trouvé quelque chose d'agréable sur lequel se concentrer, et pour ceux d'entre 
nous qui vivent avec une douleur chronique ou une maladie, cela peut être une révélation. 
Chercher l'agréable, c'est comme être un explorateur à la recherche d'un trésor caché. Cela peut 
être aussi simple que de noter la chaleur de vos mains ou une sensation agréable dans le ventre, 
ou de voir un rayon de soleil traverser la fenêtre. Si vous êtes à l'hôpital, cela peut être l'odeur 
des fleurs près de votre lit ou le plaisir d'être avec quelqu'un que vous aimez: peut-être que 
vous remarquez la façon dont leurs yeux se plissent lorsqu'ils sourient ou la qualité de leur 
toucher lorsqu'ils vous tiennent la main. Au fur et à mesure que je deviens plus attentif, je suis 
beaucoup plus à l'écoute des subtilités de mes sensations. Je remarque comment mes cheveux 
se sentent contre mon front; quand je médite les yeux fermés, je remarque le contact entre mes 



yeux et mes paupières. Grâce à une telle sensibilité, le moment présent devient plus riche, plus 
multiforme et plus vivant. 
 
EXERCICE: À LA RECHERCHE DU PLAISANT Commencez par être conscient de tout votre corps 
lorsque vous vous asseyez ou vous allongez. Remarquez le souffle qui monte et descend, et 
laissez votre corps se reposer vers la terre, en particulier à chaque expiration. En cas de douleur, 
laissez tomber toute tendance à se crisper et déplacez doucement votre mise au point pour 
remarquer tout ce qui est agréable dans ce moment de focalisation de l'objectif gros plan d'un 
appareil photo sur un bel objet. Remarquez tout d'abord les sensations physiques agréables, 
aussi subtiles soient-elles. Cela peut être une sensation de chaleur dans vos mains, un 
picotement agréable quelque part dans votre corps, ou peut-être un sentiment de soulagement 
autour de la région du cœur maintenant que vous vous permettez de vous reposer avec votre 
expérience dans son intégralité: curieuse sensation dans le lobe de l'oreille gauche que vous 
réalisez est agréable! Passez du temps à vous déplacer dans votre corps avec votre conscience 
et faites une pause lorsque vous trouvez quelque chose d'agréable. Élargissez maintenant votre 
conscience et remarquez tous les sons agréables. Passez quelques instants à les apprécier 
simplement comme des sons. Notez toute tendance à se laisser prendre à s'interroger sur `` leur 
source ou à vouloir qu'ils durent. Laissez-les simplement monter et descendre. Regardez autour 
de vous et remarquez tout ce qui est beau ou agréable dans votre environnement immédiat. 
Cela peut être la lumière dans la pièce ou une image sur le mur. Appréciez-le comme si vous le 
voyiez pour la première fois. 
 
ÉTAPE QUATRE ÉLARGISSEMENT DE LA SENSIBILISATION À DEVENIR UN PLUS GRAND RÉCIPIENT 
ET CULTIVATION DE L'ÉQUANIMITÉ Dans la quatrième étape, vous élargissez votre conscience 
pour inclure à la fois les aspects désagréables et agréables de votre expérience, comme le 
passage d'un objectif focalisé à un objectif grand angle. Dans cette étape, plutôt que de vous 
concentrer de près sur les sensations de douleur ou de plaisir, vous prenez conscience des divers 
aspects de chaque instant au fur et à mesure qu'ils se produisent et disparaissent sans repousser 
automatiquement le désagréable ou s'accrocher à l'agréable. Pratiquer la pleine conscience ne 
consiste pas à échapper aux difficultés; il s'agit de maintenir l'ensemble de l'expérience dans 
une perspective plus large avec sérénité et profondeur. La professeure de Zen Charlotte Joko 
Beck appelle cet état "devenir un plus grand conteneur". Souvent, vous vous sentez trop petit 
pour accueillir ce qui se passe, comme si vous étiez un contenant restrictif et étroit. Cela cause 
du stress. Mais si vous vous sentez comme un conteneur plus grand, vous pouvez gérer tout ce 
qui se passe et maintenir la perspective avec un profond sentiment d'espace intérieur. En fin de 
compte, le conteneur peut être illimité et permettre une sensation d'espace, de liberté et de 
stabilité. Si vous mettez une cuillère à café de sel dans un petit verre d'eau, cela aura un goût 
prononcé, mais si vous ajoutez la même quantité de sel à un lac, l'eau ne sera en grande partie 
pas affectée, avec la pleine conscience, vous pouvez devenir comme un profond et clair lac: les 
expériences individuelles ne vous submergent pas et vous pouvez rester stable à travers les 
hauts et les bas de la vie tout en étant honnête sur ce qui se passe. Accepter l'ensemble de 
votre expérience peut être un immense soulagement. Cela vous permet de vous détendre 
beaucoup plus profondément. Lorsque vous ressentez les sensations de votre corps ici, en ce 
moment, quelles qu'elles soient, vous pouvez vous y reposer, en établissant votre conscience 
dans la stabilité du ventre plutôt que de vous identifier avec des pensées anxieuses dans votre 
tête au sujet de votre douleur ou de votre maladie. Vraiment s'installer dans le corps, c'est 
comme rentrer à la maison. 
 



EXERCICE: OUVERTURE À TOUTE L'EXPÉRIENCE Apportez votre conscience à toute votre 
expérience lorsque vous vous asseyez ou vous allongez en lisant ce livre. Remarquez le contact 
entre vos mains et le livre et le sens plus large de votre corps sur la chaise ou le lit. Rassemblez 
votre conscience autour de la respiration pendant quelques instants. Voyez si vous pouvez 
ressentir de l'intérieur comment la respiration berce doucement le corps et vous installez sur la 
terre à chaque respiration. Vous pourriez imaginer que vous flottez sur une douce houle 
océanique bercée par le mouvement rythmique constant. Imaginez que tous les différents 
aspects de votre expérience en ce moment se déroulent dans un champ de conscience large et 
ouvert. Laissez tout monter et descendre avec une sensation fluide de changement et 
d'écoulement, sans repousser l'expérience douloureuse ni vous accrocher à des choses que vous 
trouvez agréables. Vous constaterez probablement que vous vous détendez un moment, puis 
que vous vous laissez emporter par des expériences particulières. Ça ne fait rien. Chaque fois 
que vous remarquez un moment de résistance ou d'accrochage, vous pouvez vous détendre à 
nouveau dans un sentiment de largeur et d'ouverture. Permettez à votre conscience d'être 
centrée sur votre ventre. Laissez votre conscience être ouverte et inclusive, y compris tout, que 
ce soit une expérience interne ou quelque chose que vous percevez à travers vos sens, comme 
un son. 
 
CHOIX DE L'ÉTAPE CINQ: APPRENDRE À RÉPONDRE, PLUTÔT QUE RÉAGIR Avec cette perspective 
plus large, vous pouvez passer à la cinquième étape: choisir de répondre plutôt que de réagir à 
vos expériences, surtout lorsqu'elles comportent des difficultés. Le sentiment que vous avez la 
liberté de choisir comment vous répondez est au cœur de la pratique de la pleine conscience. 
Dans un sens, chacune des cinq étapes implique un choix: vous choisissez de commencer à 
remarquer votre expérience plutôt que de l'éviter, de vous diriger vers le douloureux et de 
rechercher les aspects agréables, et d'élargir votre conscience. Ces étapes séparent les 
différents aspects de l'expérience, vous aidant à faire la distinction entre la souffrance primaire - 
les sensations douloureuses ou désagréables réelles - et la souffrance secondaire, qui découle 
de votre résistance à celles-ci. Cela crée une impression d'espace, comme si vous étiez un 
conteneur plus grand. Plutôt que de sentir que votre douleur est juste au-dessus de vous et que 
vous êtes pris au piège dans une bataille qui ne laisse aucun espace pour choisir votre réponse, 
vous pouvez trouver des moyens de répondre de manière créative à toutes les circonstances 
avec un cœur doux et souple. Les étapes précédentes de la pleine conscience vous préparent à 
agir avec initiative et confiance. Lorsque la vie est abordée de cette manière, avec pleine 
conscience, elle peut être un flot de choix et de possibilités créatives au lieu d'une distraction et 
d'une résistance continues.  
 
Voici un exemple de mon journal de la façon dont je travaille moi-même avec cela: 
Aujourd'hui, je me suis réveillé en me sentant fatigué et nauséeux, mais je voulais aussi écrire 
comme je l'avais prévu. Je voulais surmonter les maux de dos, la fatigue et les nausées. Je me 
sentais durcir contre ma douleur, et la tension grandissait dans mon corps. Puis je me suis 
rattrapé et j'ai décidé de m'arrêter, de m'allonger et d'écouter un CD de méditation. À la fin, j'ai 
senti que j'avais rompu avec un vieux rythme de comportement et j'avais plus de recul. J'ai 
réalisé que ce n'était pas vraiment important que j'aie fini d'écrire aujourd'hui. Il est maintenant 
17h30 et l'écriture coule. J'utilise ma minuterie pour me rappeler de faire une pause après vingt 
minutes à mon bureau, et quand je l'entends bip, je fais à nouveau face au choix: est-ce que je 
réagis en l'ignorant ou est-ce que je réponds en m'allongeant? 


