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‘’C’est seulement quand le dernier arbre aura péri, quand la dernière rivière aura 
été empoisonnée et quand le dernier poisson aura été pêché que nous 

comprendrons que nous ne pouvons pas manger de l’argent.’’ 
 

Proverbe indien cri 
 

J’ai découvert ce proverbe éloquent en 2012, après un parcours de trois années dans la pleine 
conscience. Il m‘a ramenée à un rêve que j’avais fait quelques années plus tôt. Dans ce rêve, je 
traversais un champ d’herbes hautes avant d’arriver à un temple bouddhiste. Je ne connaissais 
rien et je ne comprenais rien au bouddhisme à l’époque. Le temple était un local en bois avec 
une façade ouverte et en son centre une simple table qui supportait une grande statue du 
Bouddha. Je gravis les marches et j’observai le visage serein de la statue avant d’être distraite 
par un bol d’offrandes débordant de billets de banque à portée de main. J’entrepris alors 
d’avaler tous les billets de banque jusqu’au dernier et je me réveillai complètement malade.  
 
Je n’ai jamais été une fanatique de la religion et encore aujourd’hui, je n’adhère à aucune. Mais 
je chéris ce rêve. C’était un cri qui émanait des profondeurs de mon cœur, parce que, quelque 



part à l’intérieur de moi, je savais que je ne vivais pas avec les bonnes priorités. Six mois après 
ce rêve, en octobre 2009, mon corps a commencé à se déglinguer : j’ai connu une dépression 
nerveuse avec une rare forme de zona, de la déprime et une fatigue débilitante,  tout cela 
causé par une vie entière où j’avais ‘’bouffé de l’argent’’.   
 
Faire preuve d’engagement au travail pendant de longues heures sous une tension palpable est 
quelque chose qui a été chéri et admiré par notre société durant trop longtemps. A l’époque, je 
croyais que ce type de comportement me conférait de la valeur et de l’estime et c’est ainsi que 
je lui accordais toute ma priorité. Au moment de mon rêve, j’avais 35 ans, j’étais mariée à un 
médecin urgentiste aux horaires très stricts, j’avais deux enfants de 3 et 5 ans et je dirigeais 
mon affaire depuis mon domicile. Arborant mon badge ‘’I’M BUSY !’’ avec fierté et me pliant au 
conditionnement du monde moderne, je faisais en sorte de laisser entrevoir que j’étais 
indispensable pour un tas de gens et m’efforçais de paraître comme ‘’ayant tout et comme 
faisant tout’’.  
 
Malade, il y eut des moments où je n’arrivais pas à sortir de mon lit ni à me tenir debout et 
marcher était très pénible. En ces moments-là, j’ai pensé que je pouvais mourir. J’aurais pu 
permettre à ma maladie de progresser davantage encore, mais dans le silence de mon 
alitement, j’ai réussi à écouter mon cœur. Repoussant les antidouleurs et les antidépresseurs,   
fondamentalement, je savais que je m’étais moi-même rendue malade et donc, il était clair que 
c’était grâce à moi-même que j’irais mieux et que m’insensibiliser avec des médicaments ne 
ferait qu’empêcher cela.  
 
Alors, comment les choses se sont-elles arrangées ? Pendant si longtemps, j’avais pensé que la 
vie était intrinsèquement difficile  - comment pouvais-je changer la manière dont j’avais vécu ? 
J’ai fait ma petite enquête sur le stress et j’ai découvert un livre intitulé ‘’Au Cœur de la 
Tourmente, la Pleine Conscience’’ du Dr Jon Kabat-Zin. Cherchez bien et vous trouverez que 
c’est le livre ‘’ultime’’ sur la pleine conscience. Avec ce livre, un peu de yoga et du piano, je me 
suis non seulement guérie, mais j’ai complètement transformé ma vie. La pleine conscience m’a 
appris comment gérer mon corps, mes pensées, mes émotions, mes sentiments et les causes de 
stress d’une manière productive pouvant m’aider à être vraiment vivante. Et, douce ironie, je 
suis devenue une enseignante laïque de la pleine conscience et je n’ignore plus l’état d’esprit 
paisible que la statue du rêve qui a précédé ma dépression incarnait.  
 
Avec la pratique de la pleine conscience, on nous donne un ‘’mode d’emploi’’ du corps et c’est 
une éducation qui manque crûment dans les écoles aujourd’hui. Dans une société qui associe 
réussite et reconnaissance individuelle, accomplissements académiques et carrière, argent et 
pouvoir, nous ne nous intéressons plus à ce que ‘’vivre’’ signifie et nous avons oublié de nourrir 
et d’entretenir ce qui compte vraiment.  
 
Nous devons nous demander si nous offririons de la drogue à nos enfants. Leur léguerions-nous 
une dépendance chronique qui dirige leur vie ? Non, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi continuons-
nous à leur proposer des vies ô combien stressantes avec un haussement d’épaules et une 
résignation blasée selon laquelle ''c’est ainsi que sont les choses’’ ? Le stress est la dépendance 
chronique de notre époque et c’est un tueur. Je vous invite à me rejoindre pour envisager 
comment apprendre à nos enfants à ÊTRE des êtres humains. Vous pouvez jeter un coup d’œil à 
mon association caritative (www.mindfulnessfirst.org) via laquelle nous introduisons 
l’éducation à la pleine conscience dans les écoles. Considérons ceci comme quelque chose qui 
fait obligatoirement partie intégrante de la manière d’élever nos enfants et éduquons une 
nouvelle génération qui aura véritablement les moyens de s’assumer totalement.  
 

(The Huffington Post – 09/01/2015) 
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