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Bronwyn Robertson est conseillère professionnelle agréée. Elle a presque vingt années 
d’expérience en cabinet privé, consultations et service communautaire et elle est spécialiste en 

psychothérapie basée sur la pleine conscience (traitement de l’anxiété, des phobies, des crises de 
panique, des traumatismes, du stress, du stress aigu et des troubles de l’humeur). Elle travaille avec 

des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. 
Elle a siégé au sein de différents conseils et comités nationaux et internationaux, fait des 

conférences et est publiée au niveau international.  
 

 
Au cours de cette dernière décennie, l’exploration et la pratique de la pleine conscience ont 
grandi à l’échelle mondiale. Utilisée dans des cadres variés allant de l’école maternelle 
jusqu’à la prison, la pleine conscience a été étudiée en détail et en profondeur par les 
scientifiques, les éducateurs et les praticiens de la santé. Tout ceci a révélé que la pleine 
conscience avait un impact profond sur notre santé et sur notre bien-être.  
 
La pleine conscience améliore l’attention, la mémoire et la résolution des problèmes, 
intensifie l’expérience de l’empathie et des émotions positives, diminue le stress et elle est 
efficace pour traiter toute une série de problèmes de santé d’ordre physique et mental 
allant du trouble du déficit de l’attention au stress post-traumatique, à la douleur 
chronique, au cancer, à la dépendance et à la dépression.  
 
La pratique de la pleine conscience peut prendre différentes formes qui vont de la 
méditation à la psychothérapie et peut se faire individuellement ou en groupe. Une étude 
publiée par ‘’Archives of General Psychiatry’’ rapportait que la thérapie cognitive basée 
sur la pleine conscience et effectuée en groupe est aussi efficace qu’un médicament 
antidépresseur pour traiter la dépression.1  
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Une autre étude récente publiée par le magazine ‘’Pain’’ a démontré que la pratique 
régulière de la méditation de pleine conscience réduit la sensibilité à la douleur en 
entraînant le cerveau à être plus concentré sur l’instant présent et moins focalisé sur 
l’anticipation et l’expérience de la douleur.2  
 
De courts exercices de pleine conscience peuvent être efficaces pour améliorer l’humeur et 
diminuer l’anxiété et la fatigue après seulement 4 jours de pratique, comme la revue 
‘’Consciousness and Cognition’’ l’a noté dans son numéro de juin 2010. D’autres études ont 
démontré qu’une pratique à plus long terme redessinait les circuits du cerveau sur une base 
permanente en augmentant le développement de nouveaux neurones et de nouvelles 
connexions neuronales du cerveau. Ces modifications du cerveau s’associent à une plus 
grande tolérance des émotions négatives et à une capacité accrue d’expérimenter la 
compassion, l’empathie et l’entendement.3 
 
Les neuroscientifiques, Richard Davidson, de l’Université du Wisconsin, et Daniel Siegel, 
de l’UCLA ont observé que nos cerveaux sont fondamentalement ‘’câblés’’ pour 
expérimenter l’empathie et la compassion et que la pratique de la pleine conscience 
contribue à activer et à renforcer les zones du cerveau associées à ces émotions. Siegel 
suggère que la pleine conscience est liée à la ‘’joie empathique’’, l’expérience partagée et 
interconnectée de bonheur et de joie. 
 
Les effets positifs de la pleine conscience commencent au niveau cellulaire en modifiant 
les niveaux de télomérase des cellules immunitaires, d’après une étude publiée dans le 
numéro de septembre 2010 de ‘’Psychoneuroendocrinology’’. Première étude à relier des 
modifications cellulaires spécifiques à la pleine conscience, elle concluait que ces pratiques 
influencent également la façon dont les individus perçoivent leur niveau de stress, leurs 
états émotionnels, le sentiment de contrôler et le but de la vie.4 
 
Du niveau cellulaire au niveau global, la pratique de la pleine conscience peut avoir un 
impact profondément positif. Alors que nous entrons dans une nouvelle année et dans une 
nouvelle décennie, ne devrions-nous pas maintenant explorer comment la pratique de la 
pleine conscience impacte l’évolution de l’humanité ?  
 
La recherche suggère que les humains évoluent pour ‘’devenir plus compatissants et plus 
coopérants dans leur quête pour survivre’’ et que ce sont effectivement ces qualités qui 
nous permettront de nous épanouir.5  
 
Que nous définissions l’humanité collectivement comme notre espèce, le genre humain, 
ou individuellement, comme dans la qualité d’être compatissant ou humain, la pratique de 
la pleine conscience peut nous apporter les outils qui nous permettent de guider notre 
propre évolution.  
 
 
Source :  http://www.examiner.com/article/mindfulness-and-the-evolution-of-humanity 

(January 2, 2011) 
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