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La passion d’Eden Kozlowski, c’est d’aider les gens à vivre une vie consciente et inspirée. 
Fondatrice et PDG de JUST BE (www.just-be.info) – une entreprise dynamique ancrée dans la 
pratique de la méditation et de la pleine conscience – elle indique gracieusement à des 
personnes de tous âges, de toutes professions et de tous milieux comment augmenter leur 
intelligence émotionnelle, trouver l’équilibre et gérer leur stress.  
 
 
C’est une question qui a fait le buzz autour de moi récemment et il est donc temps d’écrire à ce 
propos. Voyons si ce blog va susciter plus de compréhension ou créer peut-être davantage de 
controverses. Peu importe, je voudrais que cet article donne le ton pour un dialogue réfléchi, 
aimable et ouvert.  
 
Et donc, ma réponse est un OUI retentissant, OUI, OUI, OUI !  
 
Permettez-moi d’insister sur le fait que j’écris ceci à partir de la perspective de la pratique de la 
pleine conscience que j’enseigne dans le milieu des affaires et dans le milieu scolaire et des 
milliers d’autres personnes enseignent également cette méthode.  
 
Je voudrais d’abord aborder deux des préoccupations que j’entends le plus souvent :  
 
Première préoccupation : ‘’En tant que chrétien, la méditation de pleine conscience s’oppose à 
ma théologie, puisque c’est une pratique bouddhiste.’’  
 
Il est exact que la pleine conscience ait des racines dans le bouddhisme, mais la pleine 
conscience que l’on enseigne généralement dans les milieux des affaires et scolaires est tout à 

http://www.just-be.info/


fait occidentalisée. Elle est sciemment dénuée de toute connotation religieuse et spirituelle et 
se focalise simplement sur la prise de conscience. Et si vous voulez l’amener à un niveau auquel 
nous pouvons tous nous rapporter et comprendre, fondamentalement, elle touche la réduction 
du stress.  
 
Le stress grève nos émotions, notre mental et notre physique, coûte chaque année des milliards 
de dollars aux entreprises américaines et il a un impact négatif énorme sur nos enfants, car ils 
sont influencés indirectement et directement par lui. La pleine conscience est un outil 
incroyablement bon marché, puissant et facile pour traiter ce problème ardu et accablant.  
 
Permettez-moi aussi d’ajouter que la pleine conscience que l’on pratique à l’école est 
fortement axée sur l’apprentissage de l’anatomie du cerveau et sur la compréhension de la 
science qui concerne la manière dont le cerveau opère. Les enfants apprennent les différentes 
parties du cerveau, comment elles interagissent  entre elles et comment l’activité cérébrale 
influe sur les émotions, sur les choix, etc.  
 
Seconde préoccupation : ‘’En tant que chrétien, la pleine conscience parle de ‘’se vider l’esprit’’. 
Une telle action n’ouvre-t-elle pas la porte à des forces, à des pensées ou à des actions 
diaboliques ou pernicieuses ?’’  
 
La pleine conscience, ce n’est pas ‘’se vider’’.  
 
La pleine conscience, à tous les niveaux, quel que soit l’exercice pratiqué (la respiration, la 
marche, l’écoute consciente, etc.) consiste à introduire la conscience du mental. Ce dont on se 
vide, c’est de la majorité écrasante de ses pensées – la pleine conscience nous apprend 
comment apaiser le dialogue incessant et interminable qui hante vraiment notre cerveau pour 
apporter ensuite la clarté et le calme.  
 
Par conséquent, c’est une simplification.  
 
De plus, quand notre esprit est plus clair, il en sera de même de nos décisions, de nos choix et 
de nos priorités. Nous serons également plus à même de suivre notre cœur avec empathie, 
avec compassion et ouverture puisque notre mental analytique reçoit l’opportunité de 
s’effacer.  
 
Maintenant, permettez-moi de mettre en exergue quelques domaines où je crois que la pleine 
conscience et le christianisme fusionnent merveilleusement :  
 

1. La pleine conscience incarne les marques chrétiennes de l’amour et de l’acceptation.  
 
La pleine conscience permet à chacun de se réjouir dans sa propre foi, ses propres 
croyances et souhaits – elle ouvre la porte à l’acceptation. Elle voit au-delà des limites 
de la religion, de la race, du genre et de l’âge. Elle nous permet de voir notre humanité 
et le tableau plus vaste qui nous relie au-delà de nos titres, de notre apparence 
extérieure, de nos philosophies et de nos dogmes.  
 
C’est un authentique rassemblement, un exercice illimité d’attention et d’ouverture du 
cœur qui nous permet de conserver nos différences d’opinions, mais dans la pleine 
conscience ; nous sommes d’accord de ne pas être d’accord et d’y trouver un équilibre 
et la paix.  

 
2. La pleine conscience permet aux chrétiens de s’épanouir dans leur foi.  



La pleine conscience est naturelle et fluide. Elle avance et coule avec chaque personne 
qui la pratique. Par exemple, si vous croyez que vous accrocher à une Ecriture dans 
votre esprit est la bonne chose à faire, plutôt que de vous concentrer sur votre 
respiration en pratiquant la respiration consciente, libre à vous !1 Si quelqu’un se 
concentre sur une Ecriture, il ramène effectivement l’esprit à une conscience singulière 
et concentrée, ce qui est excellent.  
 
La pleine conscience vous permet également de vous relier à Dieu plus profondément. 
Par exemple, à l’église, vous êtes plus présent. En tant que pratiquant de la pleine 
conscience, vous pensez moins à ce que vous devrez faire après l’office, à qui est assis 
derrière vous, à ce que vous portez comme vêtements…, vous êtes plus concentré sur 
votre foi et son importance.  

 
3. La pleine conscience nous permet de nous relier à notre corps comme à un temple qui 

honore Dieu. 
 
Notre corps est un merveilleux don. Il nous parle en permanence, nous dit quand il est 
en situation de déséquilibre ou quand certaines parties requièrent une attention 
particulière. Si nous permettons à l’espace de se connecter à notre respiration et à 
notre réalité physique, alors nous nous permettons de réellement voir et entendre ce 
que notre corps tente de nous dire, ce qui procure au chrétien plus de clarté et de 
pouvoir pour l’aider à entretenir le vaisseau de l’âme et ce qui lui donne aussi plus de 
force pour l’aider littéralement à incarner sa foi.  

 
Pour conclure, je sais que ce qui est écrit ici ne fait qu’effleurer la surface. Remarquez que c’est 
à dessein, que je n’ai pas utilisé de citations provenant des Ecritures, puisqu’on peut les 
disséquer de tellement de manières…Je n’ai pas non plus mis en exergue mon propre point de 
vue religieux ou spirituel, car ce serait en contradiction avec ce que j’enseigne et le contenu de 
l’article. J’espère simplement que ceci a pu élargir votre conscience ou vous amener à plus de 
méditation et de recherche. Quoi qu’il en soit, je vous souhaite la paix et la paix de l’esprit.  
 
 

(Référence : The Huffington Post – 07/05/2013)   

                                                           
1
 Dans le même ordre d’idées, certaines pratiques méditatives conjuguent à la fois l’attention à la respiration 

et la répétition d’un mantra, comme la méditation So-Ham préconisée par Sathya Sai Baba. Certains 
chrétiens utilisent aussi le nom ‘’Jésus’’ comme un mantra qu’ils synchronisent avec l’inspiration et 
l’expiration (Jé-sus). Vous pouvez même conjuguer la course à pied, la concentration sur la respiration ou sur 
un mantra et la pleine conscience, comme en témoigne le très beau livre de Roger D. Joslin ‘’La course 
spirituelle’’, qui est aussi un modèle d’intégration de divers courants spirituels et religieux. Le livre est 
téléchargeable gratuitement sur Scribd, NDT.  


