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Est-ce que vous vous entendez souvent dire : ‘’Quand ceci ou cela se produira, alors je serai 

heureux ?’’ Pourquoi attendre le bonheur, alors qu’il est accessible pour vous maintenant, 

en ce moment ?  

 

Il est arrivé qu’un de mes amis joue un petit rôle dans une comédie musicale de Broadway 

qui avait pour vedette une figure légendaire de la scène britannique. Le scénario était 

catastrophique, le metteur en scène tyrannique, et le casting était un assemblage curieux 

de personnalités mal assorties. Tout le monde paraissait toujours à cran dans la production. 

Tout le monde, c’est-à-dire, à l’exception du Britannique.  

 

Un soir, en prenant un verre, mon ami demanda son secret à l’acteur. ‘’Mon cher garçon, 

je suis quelqu’un de comblé’’, expliqua-t-il. ‘’Voyez-vous, je possède un bateau arrimé à 

l’embarcadère de la 72ème Rue et au bout de quelques jours, je pars régulièrement naviguer. 

Et lorsque je navigue, toute la tension se dissipe naturellement.’’ 

 

Quelques années plus tard, mon ami rencontra cet Anglais dans la rue. L’acteur avait 

dramatiquement changé : il semblait vidé, maigre et triste. Quand mon ami lui demanda si 

quelque chose n’allait pas, le Britannique expliqua qu’il avait récemment divorcé.  

 

Mon ami lui présenta ses condoléances et l’Anglais eut un petit rire forcé : ‘’Oh, le divorce 

n’est pas un problème’’, dit-il. ‘’Le problème réel, c’est que ma femme a obtenu le bateau !’’  

 

En racontant l’histoire, mon ami aime à dire qu’elle ne nécessite aucun commentaire. La 

plupart d’entre nous savent trop bien le sentiment que cela fait de perdre quelque chose 

ou quelqu’un que nous pensions être la source de notre bonheur. Mais le pire, c’est que 

nous savons également quel sentiment cela fait de nous évader sur notre version 

personnelle du bateau, juste pour nous apercevoir qu’au bout du compte, elle cesse de nous 

apporter le contentement sur lequel nous comptions. Et absolument tout – qu’il s’agisse 

d’un bateau, d’une relation, d’une maison, d’un travail ou d’argent – et qui se trouve à 

l’extérieur de nous-mêmes, cessera finalement de nous satisfaire.  

 

Les psychologues cliniciens appellent ce problème l’adaptation hédonique. Supposez que 

vous gagniez à la loterie, que vous épousiez votre bien-aimée, que votre entreprise entre 

en bourse ou que votre livre soit publié sous les acclamations unanimes. Vous vous sentez 

au top pendant quelque temps. Et puis, insidieusement, votre trophée commence tout 

doucement à faire partie des meubles et vous vous retrouvez en train de rechercher un 

nouveau bon coup, et ceci parce que, selon certaines études récentes, nous avons tous un 

seuil de bonheur déterminé, un paramètre par défaut interne auquel nous retournons 

invariablement, quels que soient les récompenses ou les revers de la vie. En d’autres 

termes, une personne qui est chroniquement dépressive retrouvera son humeur morose, 

alors même que tout semble bien aller, tandis qu’une personne qui est optimiste restera 

enjouée même en période de maladie ou de désastre.  

 



Cependant, certains psychologues, et notamment Martin Seligman dans ses livres 

‘’Learned Optimism’’ et ‘’Authentic Happiness’’, plaident contre l’existence d’un seuil 

inaltérable. Seligman souligne que le fait de travailler sur nos propres pensées et nos 

propres sentiments personnels peut radicalement modifier notre capacité au bonheur sans 

avoir besoin d’avoir recours au Prozac.  

 

Le mot clé ici est TRAVAILLER. Le point essentiel touché par Seligman – et ici, la 

psychologie s’aligne sur la tradition de la sagesse yoguique – c’est que le contentement est 

une chose qui s’exerce.  

 

La majorité d’entre nous savent comment pratiquer le mécontentement. Nous sabotons 

systématiquement la bonne humeur en nous inquiétant au sujet de l’avenir, en râlant sur 

notre patron, en comparant nos accomplissements, notre look et notre poids avec ceux des 

autres ou en nous serinant à nous-mêmes des histoires négatives sur nos vies et sur nos 

relations. Les pratiques yoguiques pour parvenir au contentement ne sont que de simples 

tactiques pour inverser ces tendances, pour réentrainer notre esprit afin d’envisager la vie 

à partir d’une autre perspective. Et ces techniques sont universellement applicables – elles 

peuvent fonctionner pour vous, que vous pratiquiez ou non le yoga.  

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE : S’ARRÊTER ET SE CONCENTRER 
 

Un tournant dans mon propre voyage vers le contentement a eu lieu en 1980. J’allais faire 

un exposé devant plusieurs milliers de personnes, quand on m’a demandé de changer le 

thème de ma conférence en dernière minute. Ce changement m’a mise en retard et m’a 

rendue particulièrement nerveuse. En me hâtant dans les couloirs vers le public, je pouvais 

sentir mon cœur qui tambourinait et ma respiration qui elle était à peine perceptible à 

cause de l’angoisse. Mon esprit est entré dans une spirale du désespoir qui m’était familière 

et je savais que je ne m’en tirerais jamais dans cet état, car j’étais au bord de la panique.  

 

Et puis j’ai compris subitement qu’il était inutile que je cède à la panique. Je me suis 

arrêtée au milieu du couloir et me suis mise moi-même à me coacher : ‘’Respire !’’, me 

suis-je dit à moi-même. ‘’Tu vas bien ! Même si tu loupes ceci, tu seras encore une bonne 

personne.’’  

 

C’était une pensée tellement inattendue qu’elle en était quasi déraisonnable – comme la 

plupart de ceux qui sont hyper perfectionnistes, je croyais tout à fait que l’estime que 

j’avais de moi-même ne pourrait pas survivre à un échec. Néanmoins, en disant cela, j’ai 

pris conscience qu’il y avait effectivement le courant sous-jacent d’un bon sentiment sous 

la panique, une subtile part de moi-même qui allait bien, en fait. Puis j’ai procédé à un 

changement intérieur radical : je me suis donnée la permission de m’accrocher à ce 

courant de grâce sous-jacent, au sentiment de contentement avec moi-même, quoi qu’il 

arrive. Et en reprenant ma course en direction de l’estrade, je suis restée résolument, 

consciemment concentrée sur ce sentiment de bien-être. Je ne me souviens plus comment 



les gens ont réagi à mon exposé. Je me souviens juste qu’en faisant cette conférence, je me 

sentais bien. Et que ceci ne m’était encore jamais arrivé au cours d’une situation où la 

pression était maximale, auparavant. C’était remarquable.  

 

Ce fut également éphémère. J’avais reçu un aperçu de la possibilité du contentement, mais 

finalement, mon expérience fut juste un dépannage de courte durée. Il y a beaucoup de 

moyens similaires par lesquels vous pouvez vous procurer quelques moments de 

contentement provisoire – ainsi, vous pouvez vous arrêter et observer votre respiration, 

adopter une posture de yoga, concentrer votre esprit sur une chose envers laquelle vous 

devez ressentir de la reconnaissance et murmurer ‘’merci’’.  Puis le désir minant et 

persistant pour quelque chose de plus ou de différent se fait à nouveau sentir. Il est 

beaucoup plus difficile de s’accrocher à un sentiment de contentement sur le long terme et 

de faire de lui une part permanente de votre vie.  

 

Le dictionnaire définit le contentement comme ‘’un état de satisfaction à l’égard de ses 

possessions, de son statut ou de sa situation’’. Mais ce que le dictionnaire ne dit pas, c’est 

que le contentement est un état que vous devez susciter depuis l’intérieur de vous-même – 

et souvent lorsque vous êtes broyé par les mâchoires de la perte, de la déception ou du 

changement. Après avoir consacré trente ans à le découvrir, je suis arrivée à la conclusion 

que l’unique moyen d’obtenir le contentement durable – celui qui est présent même 

quand les fondations de votre vie se dérobent – c’est d’entreprendre le périple de la 

transformation. Et la manière de le débuter, c’est de scruter directement les causes de 

votre propre insatisfaction.  

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : INVESTIGUER VOTRE INSATISFACTION 
 

Les sentiments d’insatisfaction – peu importe à quel point vous aimeriez vous en 

débarrasser – ne devraient pas être écartés à la légère. Le moindre sentiment 

d’insatisfaction comporte un message, un signal d’alarme avec lui. Quand vous vous sentez 

réellement insatisfait, c’est presque toujours parce que vous n’êtes plus en phase avec votre 

Soi le plus authentique ni avec les désirs qui émanent depuis le tréfonds de votre cœur. Si 

vous voulez obtenir le contentement durable, vous devez être prêt à examiner vos propres 

sentiments d’insatisfaction et à remonter jusqu’à leur source.  

 

Il peut paraître paradoxal que le voyage vers le contentement puisse débuter en vous 

donnant la permission de ne pas être content, mais vous ne modifiez pas votre état en lui 

résistant ni en le fuyant, pas plus que vous ne vous débarrassez de vos désirs insatisfaits en 

vous disant simplement d’y renoncer. Pour évoluer, il faut d’abord vous permettre d’être 

entièrement où vous en êtes en cet instant – même si c’est frustré, à côté de vos pompes, 

mal assuré, craintif et rempli d’insatisfaction, d’ambitions contrecarrées ou d’angoisse. 

D’habitude, la majorité des gens redoutent d’agir ainsi, s’imaginant qu’ils vont se retrouver 

en train de se complaire dans leur malheur, mais accepter sa situation est très différent de 

verser dans l’apitoiement sur soi. Contrairement à la complaisance, cette acceptation 



intérieure vous permet de détendre le muscle intérieur qui n’a de cesse d’essayer de 

contrôler ce qui est incontrôlable et vous libère de la terrible tension de devoir prétendre 

que tout va bien, alors que vous savez bien que ce n’est pas le cas, même si vous ne savez 

pas dire pourquoi.  

 

Pour initier le processus, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. 

Permettez à la respiration d’être une ancre que vous utiliserez pour maintenir votre 

équilibre pendant que vous commencez à surfer sur les vagues de vos sentiments. A 

présent, songez à quelque chose qui soulève en vous un sentiment d’insatisfaction ou de 

mécontentement ou le désir d’une chose que vous ne pouvez pas avoir. Prêtez attention au 

ressenti : voyez si pouvez découvrir les vrilles de votre propre insatisfaction dans votre 

esprit et dans votre corps. Si vous voulez, vous pouvez commencer par vous poser des 

questions sur votre insatisfaction : ‘’Qu’y a-t-il derrière ce sentiment de frustration ?’’, 

‘’Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette peine ?’’, ‘’Qu’est-ce qui sous-tend cette peur ?’’ Observez 

ce qui surgit en vous concentrant simultanément sur la respiration. Ne vous attendez pas à 

ce que cet exercice vous laisse tous sourires et joyeux en un instant, mais vous 

remarquerez sans doute après un moment que vos sentiments ne sont pas statiques. Ils 

évoluent et ils se modifient d’eux-mêmes, parce que c’est la nature des sentiments. Votre 

mécontentement n’est pas inflexible.  

 

 

TROISIÈME ÉTAPE : ACCEPTER CE QUI EST 
 

Chacune des grandes traditions de sagesse du monde contient des prescriptions pour 

passer de l’insatisfaction au contentement et chacune inclut fondamentalement le même 

message. Que vous lisiez les stoïciens et les épicuriens grecs, le Tao Te King, les 

enseignements du Bouddha, des textes indiens comme les Yoga Sutras ou la Bhagavad 

Gita, ou bien l’Epitre aux Corinthiens de St-Paul, vous trouverez que la pratique basique 

du contentement est de renoncer à vouloir ce que vous n’avez pas déjà et d’apprendre 

comment accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Voici comment le dit Swami 

Hariharananda dans son commentaire sur les Yoga Sutras : ‘’Tour comme pour éviter les 

épines, il est juste nécessaire de porter des chaussures sans recouvrir de cuir la surface de 

la Terre, on peut trouver le bonheur dans la pratique du contentement sans penser qu’on 

sera heureux en obtenant tout ce qu’on peut bien désirer.’’  

 

Essayez d’expérimenter cette affirmation yoguique. Inspirez et pensez en vous-même : ‘’Ce 

que j’ai est suffisant.’’ Expirez, et puis pensez : ‘’Ce que je suis est suffisant.’’ Inspirez, et 

puis pensez : ‘’Ce que je fais est suffisant.’’ Expirez, et puis pensez : ‘’Ce que j’ai accompli 

est suffisant.’’ Répétez ce cycle pendant quelques minutes en prêtant une attention 

particulière aux sentiments qui surgissent en cours de route. Prenez conscience des 

sentiments de paix et des sentiments de résistance qui peuvent se manifester. Si vous êtes 

comme la majorité des Américains modernes, une partie de vous va expérimenter toute 

une série de doutes : ‘’Oui, c’est un bel exercice, mais qu’en est-il de mes rêves et de mes 

désirs ? Qu’en est-il de cette jupe que je lorgnais dans cette boutique ? Qu’en est-il de ma 



vocation à faire quelque chose pour préserver l’environnement et aider les fermiers à 

gagner décemment leur vie ? Comment suis-je censé être content, si je n’accomplis pas 

tout cela ?’’ En bref, vous pourriez vous demander si cette pratique n’est pas juste une 

invitation à tirer au flanc, une justification de l’inégalité sociale ou un super prix de 

consolation pour les perdants.  

 

Non, la pratique du contentement n’est pas pour les mous. Non seulement requiert-elle la 

volonté de vous accepter, vous et votre situation, mais elle requiert aussi que vous soyez 

prêt à vous changer d’une manière et selon des modalités qui pourraient être 

inconfortables, précisément parce qu’elles sont si libératrices.  

 

  

QUATRIÈME ÉTAPE : VOUS DÉTENDRE DANS LA RÉALITÉ 
 

J’en suis arrivée à comprendre ceci récemment en observant mon ami Joël (nom 

d’emprunt) se frayer un chemin dans une crise majeure de l’existence. Le périple de Joël 

est paradigmatique – il souligne les étapes qui peuvent vous amener à un contentement 

stable.  

 

Quand ses ennuis commencèrent, Joël semblait connaître une très grande réussite dans sa 

vie professionnelle. Joël était une autorité reconnue en matière de changements 

organisationnels de grande ampleur et il recevait des émoluments coquets pour donner des 

conférences à des groupes commerciaux aux quatre coins du monde.  

 

En 1999, Joël eut l’idée d’un e-business. Son projet était de le monter, puis de le faire 

tourner et qu’il devienne prospère avant de retirer ses billes et d’utiliser l’argent pour 

financer ce qu’il voulait réellement faire. Un an plus tard, avec l’éclatement de la bulle de 

l’Internet, il attrapa une grave pneumonie et dans les neuf mois qu’il lui fallut pour 

retrouver la santé, son entreprise commerciale capota et les cours de la bourse 

dégringolèrent en siphonnant la plupart de ses investissements. Sa femme ne travaillait 

pas, et qui plus est, ils devaient rembourser un emprunt immobilier et payer les frais de 

scolarité d’une école privée, leurs économies étaient décimées et ils n’avaient quasiment 

plus de revenus.  

 

Ce n’était pas la partie la plus mauvaise, dit-il. C’était le printemps et il passait beaucoup 

de temps dans son jardin à observer les oiseaux et à réfléchir, une chose qu’il n’avait pas eu 

le temps de faire pendant des années. Ses amis se dirent que la maladie de Joël s’avérait 

être une bénédiction déguisée, une opportunité nécessaire pour qu’il puisse se reposer.  

Toutefois, la vie devint plus compliquée, quand il se mit à chercher du travail. Ses 

conférences s’étaient taries et quand il se mit en quête d’un job dans une entreprise, 

personne ne voulut l’embaucher. Pour Joël – comme pour tant d’autres qui avaient surfé 

sur l’économie des années 90 – les premières années du 21ème siècle n’offrirent qu’une série 

ininterrompue de coups sur l’ego. ‘’Nous étions fauchés, je manquais complètement à mes 

obligations familiales et l’insécurité financière était réellement horrible pour ma femme’’, 



se rappelle-t-il. ‘’Toutes les attaches extérieures – les choses sur lesquelles vous comptez, 

comme les éloges et la satisfaction au travail se désolidarisaient de ma vie.’’ 

 

Ce qui restait surtout à Joël, c’était la volonté de sa femme de s’accrocher avec lui, son 

habitude de la méditation et les enseignements de la voie spirituelle qu’il suivait depuis 

1979. Il étudie le siddha yoga, une tradition qui insiste sur l’intégration de la pratique 

intérieure et de la vie quotidienne et comme Joël le dit, il avait su ‘’développer une 

compréhension suffisante concernant la manière dont la vie fonctionne pour accepter ce 

qui se passait.’’ 

 

Joël retournait encore et toujours à cette déclaration du maître spirituel du siddha yoga, 

Swami Muktananda : ‘’La méditation vous donne le pouvoir d’être heureux, même quand 

vous êtes malheureux.’’ Il l’avait toujours entendue comme la promesse que la pratique 

régulière de la méditation vous mettra en contact avec l’état de plénitude au-delà du 

mental superficiel, la partie de vous-même qui est capable de résister à tous les assauts 

contre votre bien-être. Mais en la ressassant toujours dans son esprit, il comprit qu’on 

pouvait interpréter dans un sens plus large la déclaration de Muktananda – et pas 

simplement comme un genre de communiqué de presse en faveur de la pratique de la 

méditation, mais comme un encouragement à accepter le malheur plutôt que de tenter de 

le fuir ou de l’esquiver.  

 

 
Deux grands maîtres spirituels du 20ème siècle :  

Swami Muktananda et Sathya Sai Baba 

 

‘’Cette réalisation fut importante pour moi, parce que j’avais un réel attachement à être 

heureux’’, dit-il. ‘’Mais plus je parvenais à me détendre dans cette situation, mieux 

j’arrivais à la gérer et plus j’étais en mesure de me sentir bien avec tout ce qui se passait.’’  

 

 



CINQUIÈME ÉTAPE : CONNAÎTRE VOTRE SOI AUTHENTIQUE 
 

Tandis que ses opportunités de carrière se volatilisaient, Joël finit par se demander quel 

message il était supposé recevoir. Une partie de son expérience, comprit-il, concernait 

l’apprentissage de la discipline économique – il était temps qu’il apprenne à découvrir 

comment composer avec moins. Mais quand il se demanda quelle leçon plus profonde il 

pourrait y avoir, il vit qu’il n’était pas réellement adapté pour aucun des jobs qu’il 

postulait, qu’il ne les voulait pas réellement. Pour autant qui il pouvait vouloir la sécurité 

et les avantages d’un job d’entreprise, il n’aimait pas comment fonctionnait la culture 

d’entreprise.  

 

Joël avait toujours su qu’il voulait écrire sérieusement des œuvres de fiction. Toutefois, au 

début de la vingtaine, il avait décidé que ce n’était pas économiquement réaliste et il y 

avait renoncé. Mais à présent, avec la disparition du travail de sa vie, il voyait à quel point 

il avait passé sa vie dans le conflit entre ce qu’il voulait réellement faire et ce qu’il croyait 

qu’il était supposé faire. La crise actuelle exigeait que Joël entreprenne d’agir en s’alignant 

sur ses rêves les plus profonds et c’est ainsi qu’il se décida à commencer à écrire un roman.  

 

‘’Le simple fait de m’engager dans l’écriture a tout changé’’, dit-il. ‘’Une fois que je n’étais 

plus en désaccord avec moi-même, tout le reste a commencé à se mettre en place. J’ai 

réalisé que mon travail de la journée devait aussi être quelque chose qui avait du sens pour 

moi et qu’autrement, rien ne fonctionnerait pour moi.’’  

 

Joël travaille toujours à son roman et il a trouvé du travail comme coach exécutif et 

comme moniteur de conférence itinérant, ce qui lui permet de payer ses factures. Sa 

famille n’est pas encore tirée d’affaire financièrement et il se sent frustré que les horaires 

de ses déplacements ne lui laissent que peu de temps pour écrire, mais sachant que son 

roman l’attend chaque fois qu’il peut trouver du temps, il apprécie d’autant mieux son 

travail en journée. Il se sent content de lui-même, en tant qu’écrivain.  

 

L’histoire de Joël illustre une vérité que nous connaissons tous (et que nous négligeons 

souvent) : le contentement durable ne peut survenir que si nous sommes authentiquement 

nous-mêmes. Et je me rends compte que ceci est presque toujours le message réel derrière 

nos sentiments d’insatisfaction.  

 

Pour progresser vers cet état de satisfaction durable, Joël a dû régler quelques questions 

fondamentales – des questions que nous tous,  nous pouvons nous poser : ‘’Est-ce que je vis 

ma propre vie, la vie qui exprime ce que je suis authentiquement ? Ou est-ce que je vis 

simplement comme ma culture, ma famille et les gens de mon entourage pensent que je 

devrais vivre ? Que dois-je faire et qui dois-je être pour me sentir authentiquement moi-

même ?’’ Si vous vous posez ces questions et si vous écoutez les réponses, des évolutions 

surprenantes se produiront. Et ces évolutions apporteront les indices et indications de 

votre chemin personnel vers le contentement.  

 



Tout le monde ne réussit pas à décider de ses moyens d’existence, mais chacun de nous 

peut trouver les moyens d’exprimer et de développer authentiquement ses capacités et ses 

talents personnels – les qualités du caractère qui appartiennent à notre être essentiel. Vous 

saurez que vous avez trouvé cette expression authentique quand vous vous sentirez en 

profonde adéquation avec vous-même et vous saurez que ce n’est pas le cas quand vous 

vous sentirez en décalage.  

 

 

SIXIÈME ÉTAPE : DÉCOUVRIR VOTRE VÉRITÉ INTÉRIEURE 
 

Parce que nous vivons dans une culture qui attribue de la valeur au rêve d’être ‘’spécial’’, 

d’avoir un destin grandiose qui nous pousse même si nous n’en sommes pas conscients, 

l’expérience d’une adéquation authentique survient souvent quand vous vous permettez 

d’être – eh bien, tout à fait ordinaire.  

 

Miles, un enseignant et conseiller spirituel du Nouveau-Mexique, m’a récemment dit que 

l’évolution la plus importante par laquelle il était passé au cours de ces dernières années, 

c’était de se libérer de son besoin d’impressionner. ‘’Un de mes étudiants m’invitera à 

dîner et il aura invité quelques amis pour rencontrer son instructeur, et je n’aurai rien de 

spécial à dire’’, dit-il. ‘’Il y a quelques années, je me serais obligé à pérorer pour eux, à faire 

le show. Maintenant, je peux juste me contenter d’être là, même si j’ai l’air d’un abruti sur 

le moment, et me sentir à mon aise.’’ 

 

Cette qualité d’être authentiquement vous-même, tel que vous êtes, sans faux-semblant ni 

lutte, c’est ce qu’on entend réellement par intégrité – réussir à parfaitement intégrer 

même les parts inconfortables et difficiles de vous-même, de sorte que vos pensées, vos 

paroles, votre langage corporel et vos actions, tous expriment vos valeurs les plus 

profondes. Dans la tradition yoguique de l’Inde, on désigne par svadharma la vérité 

intérieure qui intègre toutes les différentes parts de nous-même – littéralement, notre 

propre loi – et on dit que le bonheur authentique provient de la capacité à suivre cette loi 

interne, la voie qui nous appartient en propre.  

 

Votre svadharma est votre propre compas interne, le chemin que vous suivez jusqu’à la 

plénitude. On demandait souvent à mon maître comment trouver son svadharma, la 

propre mission individuelle d’une personne ou la voie qui lui est destinée et il répondait : 

‘’Le svadharma réel, c’est de connaître votre Soi, la divinité qui est en vous.’’ 

 

Dans mon propre périple menant au contentement, je suis toujours revenue à une 

question qui me permet de prendre un raccourci vers la vérité : ‘’Cette pensée, cette action 

ou cette décision me rapproche-t-elle ou non de ma propre divinité ?’’ Mon ego pouvait 

avoir toutes sortes d’opinions sur ce qui est bon pour moi. Le Soi profond sait juste que 

derrière toutes les situations, défis et opinions, derrière toutes les questions de préférences, 

il y a le terrain de ce qui est et que si nous nous reposons sur ce terrain, nous sommes 

ouverts à la grâce qui est la source réelle du contentement.  



SEPTIÈME ÉTAPE : ÊTRE CONTENT DANS L’INSTANT 
 

Tout ce que vous faites pour parvenir à l’état du contentement repose finalement sur votre 

capacité à occuper votre propre terrain, l’état de l’Etre pur qui se situe en deçà de vos 

pensées et de vos actions. La méditation est l’une des clés qui ouvrent cet état. ‘’C’est ma 

pratique de la méditation qui m’a montré comment trouver l’essence à chaque instant’’, 

m’a dit une femme, quand je lui demandai comment elle gérait ses propres moments 

difficiles. ‘’A tout moment, je peux m’arrêter, respirer, sentir la vie qui pulse à l’intérieur 

de mon corps, je peux ressentir le contentement. Je sais alors que c’est mon mental et mon 

ego qui sont inquiets et nerveux. Mon Etre le plus profond, lui, va toujours parfaitement 

bien.’’ Elle parlait là de ce que j’appelle le mouvement fondamental de la méditation, une 

pratique de base dans presque toutes les traditions de l’Orient.  

 

Voici une pratique de base pour faire l’expérience d’un état méditatif.  

 

D’abord, asseyez-vous, le dos droit (sans rigidité) et fermez les yeux. Ecoutez les sons de 

votre environnement sans essayer de les identifier, de les saisir ou de les éliminer. Puis, 

tournez votre attention vers l’intérieur. Ressentez les sensations à l’intérieur de votre 

corps. Suivez le mouvement de la respiration, le cercle complet de l’inspiration et de 

l’expiration. Prêtez attention aux pensées qui vont et qui viennent. Faites-le sans tenter de 

les rationaliser ni de les éviter. Chaque fois que vous vous voyez en train de suivre une 

pensée, aussitôt que vous devenez conscient que vous pensez, retournez votre attention à 

la respiration.  

 

Puis, concentrez votre attention au centre de la poitrine, sous le sternum, à l’intérieur du 

corps. Sentez la pulsation des battements de votre cœur et sachez que le rythme de vos 

pulsations cardiaques est le rythme de la vie. Chaque battement de votre cœur signale un 

nouveau moment, un présent neuf. Soyez juste avec en laissant la respiration se faire 

naturellement. Vous n’essayez pas d’altérer votre état pour ‘’entrer en méditation’’. Vous 

êtes juste avec vous-même, en cet instant, tel que vous êtes.  

 

La pulsation de la respiration et les battements du cœur sont les ancres du contentement 

naturel qui sont toujours là, dans l’instant. Pour prolonger le contentement et en faire une 

condition de votre vie, vous pratiquez le lâcher-prise et l’acceptation. Vous découvrez 

l’appel authentique de votre cœur, le sentiment authentique du Soi. Vous apprenez 

comment vous habiter en suivant votre svadharma.  
 

Mais au sens le plus élevé, le contentement, c’est le don qui s’offre quand vous contactez 

l’essence intemporelle d’un moment particulier – l’Omniprésence. A tout moment, quels 

que puissent par ailleurs être vos sentiments, vous pouvez ouvrir la porte du contentement 

en vous donnant la permission de vous arrêter et d’être avec vous-même. C’est aussi 

simple que cela ! 

 
(Référence : www.yogajournal.com / www.sallykempton.com) 
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