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On pratique la conscience délibérée et sans jugement de l’expérience d’instant 
en instant depuis les temps anciens en Orient comme en Occident. Les 
traditions sapientielles recommandent depuis des milliers d’années la 
pratique de la pleine conscience sous une multitude de formes pour cultiver le 
bien-être dans la vie de l’individu. A présent, la science confirme ces 
bénéfices. Nous examinerons ici les éléments communs de ces pratiques et 
nous passerons en revue les découvertes de la recherche affirmant que la 
pratique quotidienne de la pleine conscience est bonne pour votre santé. Puis 
nous explorerons un nouveau champ appelé  ‘’neurobiologie interpersonnelle’’ 
qui intègre une grande variété de sciences et d’autres moyens de connaître la 
réalité en un langage commun qui éclaire le monde subjectif de l’esprit 
humain.  



Les pratiques de pleine conscience et d’attention vigilante incluent le yoga, le 
tai chi, le qi gong, la prière centralisante, la psalmodie et la méditation de 
pleine conscience issue de la tradition bouddhiste. La science de la pleine 
conscience aurait pu investiguer n’importe quelle pratique par le biais de 
laquelle on se focalise délibérément sur l’instant présent sans jugement, mais 
de par l’impact du programme de Réduction du Stress Basée sur la Pleine 
Conscience (MBSR) inspiré par le bouddhisme, beaucoup de recherches 
poussées concernant l’impact de la pleine conscience sur le cerveau, sur le 
système immunitaire et sur les changements psychologiques et 
interpersonnels proviennent de l’étude de la méditation de pleine conscience.  
 
A la fin des années 70, Jon Kabat-Zinn, un docteur en microbiologie qui 
enseignait alors à l’université du Massachusetts Medical Center, se sentit 
inspiré à faire appliquer les principes de base de la méditation de pleine 
conscience à des patients dans un cadre médical. Son travail qui devint le 
programme de Réduction du Stress Basé sur la Pleine Conscience s’avéra 
efficace pour aider à soulager la souffrance d’états médicaux chroniques et 
précédemment débilitants comme la douleur chronique. Il servit également 
de terrain fertile à tout un ensemble de recherches systématiques en 
collaboration avec l’un des fondateurs du domaine des neurosciences 
affectives, Richard Davidson, de l’Université du Wisconsin, à Madison.  
 
Kabat-Zinn clarifie à maintes reprises dans ses écrits et dans ses 
enseignements que malgré ses racines bouddhistes, le MBSR est une 
application laïque de la pleine conscience qui est une pratique d’attention 
soigneusement orientée et non une forme de religion. En fait, chacune des 
pratiques de pleine conscience susmentionnées partage des éléments laïques 
communs : la culture de la conscience de la conscience et l’attention à 
l’intention.  
 
Des études démontrent que la manière dont nous modelons délibérément 
l’orientation intérieure de notre attention dans la pratique de la pleine 
conscience induit un certain état d’activation du cerveau durant la pratique. 
Par la répétition, un état délibérément créé peut devenir un trait durable de 
l’individu qui se reflétera dans des changements à long terme dans le 
fonctionnement et la structure du cerveau. C’est une propriété essentielle de 
la neuroplasticité – comment le cerveau change en réponse à l’expérience. Ici, 
l’expérience est la focalisation de l’attention d’une manière particulière.  
 
Par rapport aux caractéristiques spécifiques du MBSR, une question se pose : 
quel est ‘’l’ingrédient actif’’ de son impact puissant ? Naturellement, 
l’expérience de se joindre à d’autres pour réfléchir aux stress de la vie, de lire 



de la poésie ou de faire du yoga peuvent chacune contribuer à l’efficacité du 
programme qui est scientifiquement prouvée. Mais quel rôle spécifique joue 
la méditation elle-même dans les résultats positifs du programme de MBSR ? 
Un indice est que ceux qui pratiquèrent la méditation de pleine conscience au 
cours d’un traitement à la lumière du psoriasis parurent guérir quatre fois 
plus vite pour cette maladie de peau chronique. Et d’après d’autres études, des 
améliorations à long terme furent constatées et maintenues 
proportionnellement au temps méditatif passé par les personnes chez elles 
dans leur pratique quotidienne.  
 
Il faudra d’autres recherches pour vérifier les études répétées qui soutiennent 
que les améliorations à long terme concourent avec la pratique de la pleine 
conscience et ne sont pas que le simple fruit de se réunir dans un groupe de 
réflexion. Sara Lazar et ses collègues du Massachusetts General Hospital ont 
constaté que des personnes qui pratiquent la méditation de pleine conscience 
depuis plusieurs décennies possèdent des caractéristiques structurelles du 
cerveau proportionnelles au nombre d’heures de pratique, mais on doit aussi 
interpréter avec prudence, quant au lien de cause à effet, cette découverte, de 
même que les études qui concernent des ‘’adeptes’’ – ceux qui ont souvent 
passé des dizaines de milliers d’heures à méditer. Ces personnes à l’activité et 
à la structure du cerveau différentes sont-elles juste celles qui ont choisi de 
méditer ou la méditation a-t-elle vraiment changé leur cerveau ? Ces 
questions restent ouvertes et requièrent des études complémentaires.  
 
La MBSR s’est avérée être une excellente source de compréhension par 
rapport à ces questions, puisqu’elle permet à des novices de s’initier à des 
nouvelles pratiques que l’on peut par la suite identifier comme les variables 
provoquant les changements positifs qui suivent. Quels sont ces 
changements, quelles que soient leurs causes spécifiques ? Des études sur la 
MBSR ont systématiquement trouvé des développements clés qui 
démontrent son efficacité en tant qu’activité qui favorise la santé. Ceux-ci 
peuvent être déterminants pour la ‘’science de la pleine conscience’’.  
 
Premièrement, on a constaté un ‘’glissement à gauche’’ où l’activité frontale 
gauche du cerveau augmente suite à l’entraînement au MBSR. On pense que 
ce changement électrique dans le fonctionnement du cerveau reflète la culture 
d’un ‘’état d’approche’’ via lequel on s’approche plutôt qu’on fuit une 
situation extérieure qui pose un défi ou un fonctionnement mental intérieur 
comme une pensée, un sentiment ou un souvenir. On peut naturellement 
considérer une telle approche comme la base neurale de la résilience.  
 



Deuxièmement, le degré de ce déplacement à gauche est proportionnel à 
l’amélioration constatée du système immunitaire. Non seulement notre esprit 
trouve de la résilience, mais les capacités du corps à combattre les infections 
s’améliorent. A Los Angeles, à l’Université de Californie, David Cresswell et 
son équipe ont découvert que la MBSR améliorait même le système 
immunitaire de personnes atteintes du VIH. L’amélioration du 
fonctionnement du système immunitaire peut contribuer à expliquer 
l’augmentation des guérisons que l’on retrouve dans les études sur le 
traitement du psoriasis avec pleine conscience au cours du traitement.  
 
Troisièmement, les études sur le MBSR révèlent que les patients éprouvent 
un sentiment intérieur de stabilité et de clarté. Utilisant une version modifiée 
d’une approche générale du MBSR dans notre propre étude pilote au Centre 
de Recherche sur la Pleine conscience de l’Université de Californie à Los 
Angeles, nous avons découvert que des adultes et des adolescents qui étaient 
victimes de problèmes d’attention enregistraient plus d’améliorations des 
fonctions exécutives (attention plus soutenue, diminution de la 
distractibilité) que celles enregistrées par des médicaments pour ces mêmes 
problèmes. D’autres chercheurs (Alan Wallace, Richie Davidson, Amiji Jha) 
ont aussi constaté des améliorations significatives de la régulation de 
l’attention chez des personnes qui avaient reçu une formation à la méditation 
de pleine conscience, comme l’augmentation de la concentration, ainsi que le 
révèle la diminution du ‘’clignement attentionnel’’ ou temps où une nouvelle 
information n’est pas perçue en raison d’une attention prolongée sur un 
stimulus antérieur. Certaines de ces études furent réalisées au cours de 
retraites de trois mois qui se focalisaient surtout sur la pratique méditative 
individuelle plutôt que sur des discussions de groupe. 
 
Quatrièmement, des chercheurs dans un vaste éventail de problèmes de santé 
mentale ont découvert que l’ajout de la pleine conscience comme partie 
essentielle de leurs stratégies de traitement s’est avéré primordial pour traiter 
des problèmes comme les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de la 
personnalité limite et la dépendance aux drogues, et contribue aussi à la 
prévention de la rechute chronique dans la dépression.  
 
Une étude récente réalisée par Norman Farb et ses collègues de Toronto offre 
une certaine compréhension des mécanismes essentiels éventuels qui 
permettent l’application au traitement de toute une série de troubles 
mentaux. Après un programme de juste huit semaines de MBSR, des sujets 
purent modifier le comportement de leur cerveau d’une manière qui 
confirmait qu’ils savaient faire la distinction entre le ‘’bavardage narratif’’ de 
leur état basique et le flux de perception continue de l’expérience du ici et 



maintenant. Cette capacité de développer le discernement – de faire la 
différence entre nos flux de conscience uniques1 - peut être une étape cruciale 
pour dégager la conscience des ruminations, des émotions destructrices 
répétitives et des comportements compulsifs et addictifs.  
 
Enfin, des études de programmes basés sur la pleine conscience ont révélé que 
des étudiants en médecine éprouvaient davantage d’empathie et que des 
médecins expérimentaient moins de burnouts et une meilleure attitude à 
l’égard de leurs patients.  
 
 
LA VISION SPIRITUELLE, UNE APTITUDE QUI S’APPREND  
 
Quel sens a cette science de la pleine conscience ? Voici une courte incursion 
dans l’émergence d’une manière indépendante de connaître appelée 
neurobiologie interpersonnelle.  
 
Au même moment où Jon Kabat-Zinn créait le programme de MBSR, il y a 
une trentaine d’années, je commençais mes études de médecine à quelques 
kilomètres à l’est de Boston. Découragé par l’absence d’empathie chez mes 
professeurs et par la manière dont les patients – et les étudiants – étaient 
traités comme des objets physiques apparemment dénués d’un monde 
intérieur, j’ai arrêté l’école pour lutter contre cette cécité largement répandue 
à l’égard de la réalité interne de l’esprit.  
 
Quand je suis finalement revenu pour terminer mes études, ce qui est devenu 
clair pour moi, c’est qu’il y avait deux manières fondamentales dont les gens 
pouvaient percevoir la réalité : l’une avec la lentille du physique, l’autre avec 
celle de l’esprit. Beaucoup de mes professeurs de médecine avaient poli la 
lentille physique – ils voyaient les signes et les symptômes subtils de la 
maladie physiologique. C’est un aspect important, mais incomplet chez celui 
qui guérit. J’en suis arrivé à réaliser que chez ces professeurs, il manquait le 
polissage de la lentille qui leur permettrait de voir les sentiments ou les 
pensées de l’esprit, ses espoirs ou ses rêves.  
 
 
CE QUE LES ÉTUDES MONTRENT 
 

                                                           
1
 Pour faire simple, je dirais de pouvoir distinguer entre le blabla continu du mental habituel et la Conscience 

témoin, celle-ci étant le sujet et le mental ou les pensées et les émotions étant l’objet, NDT. La Conscience 
témoin est notre vrai Soi, pur et immuable, et le reste fait partie de notre personnalité illusoire qui fluctue et 
qui évolue.  



Quelques découvertes scientifiques récentes sur les bénéfices de la pratique de 
la pleine conscience :  
 

 Des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont découvert 
que participer à un cours de Réduction du Stress Basée sur la Pleine 
Conscience (MBSR) diminuait l’anxiété et le grignotage compulsif.  

 Des employés de bureau qui ont pratiqué la MBSR durant vingt 
minutes par jour ont rapporté une diminution moyenne de 11 % du 
stress perçu.  

 Huit semaines de MBSR ont résulté en une amélioration du profil 
immunitaire de personnes atteintes d’un cancer du sein ou de la 
prostate avec une diminution des symptômes de dépression.  

 Une prison qui proposait une formation à la méditation vipassana à ses 
détenus a constaté que ceux qui avaient suivi le cours étaient moins 
accros aux drogues et démontraient plus d’optimisme et un meilleur 
contrôle d’eux-mêmes, ce qui pourrait diminuer la récidive.  

 Des jeunes filles qui ont suivi un programme de dix semaines de yoga 
et d’autres pratiques de pleine conscience étaient plus contentes de 
leurs corps et moins préoccupées par leur poids.  

 Un groupe de patients cancéreux qui a testé le MBSR a montré une 
amélioration significative de leur humeur ainsi qu’une réduction du 
stress. Ces résultats étaient encore valides lors d’un contrôle effectué 
six mois plus tard.  

 La probabilité de récurrence pour des patients qui avaient connu trois 
dépressions ou plus a été réduite de moitié par la thérapie cognitive 
basée sur la pleine conscience (MBCT), un dérivé du MBSR.  

 Après avoir pratiqué le MBSR pendant quinze semaines, des étudiants 
en counseling ont rapporté une amélioration de leur bien-être physique 
et émotionnel ainsi qu’un impact positif sur leur aptitude à conseiller et 
leurs rapports thérapeutiques.  
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