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De plus en plus de personnes prêtent attention à l’instant présent et découvrent 
l’harmonie là où auparavant elles avançaient juste en s’occupant de la suite. Elles 
prennent conscience des petits moments de la journée au lieu d’être pressées et leur 
monde intérieur et le monde extérieur semblent dialoguer dans le silence. Le temps, la 
nature et nous-mêmes semblent pulser dans un Cœur omniprésent et interconnecté. 
Un simple moment ressemble à un grain de sable relié à l’Océan vivant. La pleine 
conscience et le monde de la plénitude du cœur s’ouvrent devant et plus important, à 
l’intérieur de nous.  
 



Tandis que la pleine conscience nous plonge dans la beauté de l’instant, quelque chose 
d’autre s’installe aussi. Dans tout ce que nous faisons, au-delà de nos pensées et de nos 
sentiments, il y a une présence profonde. C’est la différence entre penser la vie et 
réellement vivre. L’intelligence du cœur grandit à partir de cette expérience directe. 
Nous sommes moins gouvernés par les goûts et par les dégoûts de la personnalité et 
nous découvrons l’acceptation, la compréhension et la créativité d’un Soi plus vaste. 
Notre capacité à donner retrouve sa source. La conscience s’absorbe dans un monde 
intérieur, un royaume sans frontière, notre essence véritable.  
 
Ce n’est pas de la magie et cela n’arrive pas comme cela ! Pour la plupart, la 
méditation est une pratique de concentration. Nous laissons partir les pensées et nous 
accueillons la paix qui les sous-tend. Nous nous surprenons de découvrir que l’espace 
de notre cœur est un genre d’aimant inhabituel qui nous attire de plus en plus 
profondément à l’intérieur jusqu’à un centre mystique. Cela a débuté pour la plupart 
d’entre nous en investissant l’intérieur avant d’atterrir dans le silence. Fermer le 
robinet qui coule du mental en accueillant le silence du cœur, telle est la méditation de 
la plénitude du cœur.  
 
Soudain, la méditation devient beaucoup plus qu’observer qui et ce que nous sommes 
dans l’instant. C’est une discipline qui nous permet de passer à travers les nuages des 
pensées et des émotions. La respiration de la plénitude du cœur s’élève et retombe, 
palpitant et papillonnant comme des feuilles multicolores dans la danse de l’automne. 
Nous lâchons prise et nous atterrissons dans la quiétude du cœur. Et il s’avère que le 
silence du cœur est une immensité qui modifie la manière dont nous nous percevons 
et la manière dont nous percevons le monde. Simplement respirer dans cette 
immensité et nous respirons l’essence du cœur. Cet amour et cette paix riches purifient 
notre conscience, comme une planche à laver ôte les taches les plus tenaces. Nos 
pensées, nos inquiétudes, nos désirs et nos souvenirs persistants, toutes les choses qui 



nous empêchent de voir clairement s’étiolent jusqu’à disparaitre. Qui aurait songé qu’il 
existe un agent d’entretien dans notre propre cœur ? Qui aurait imaginé que découvrir 
cette immensité intérieure nous libère de nos compulsions, de nos habitudes et de nos 
jugements en nous libérant de nous-mêmes ? Il s’avère que la chaleureuse vacuité du 
silence guérit doucement de beaucoup de choses.  
 
C’est pourquoi il y en a tant qui deviennent accros à la méditation. C’est là que le 
grand jeu de la liberté se joue. Et avec de plus en plus de gens qui se tournent vers 
l’intérieur, notre monde extérieur ne sera plus jamais pareil. Que nous parlions de 
remède antistress ou bien de plan cosmique, la méditation, c’est trouver en soi un 
foyer que la majorité d’entre nous ignorent. On nous apprend tout sur le monde, tout 
sauf ce que nous pouvons découvrir lorsque nous voyageons en nous-mêmes. La 
sécurité, le bien-être et l’émerveillement de notre Soi infini méritent et valent la peine 
d’être connus. En restant patiemment avec tout ce que nous découvrons dans la 
méditation de la plénitude du cœur, on trouve presque tout ce qu’on cherche dans le 
monde.  
 
N’y aurait-il que la pleine conscience qui nous introduit à la possibilité de vivre dans 
l’instant que cela serait déjà suffisant, mais pour beaucoup d’entre nous, la pleine 
conscience a généré la plénitude du cœur qui est tellement plus. Vivre avec notre cœur 
dans l’instant est la conséquence d’avoir découvert un vaste univers en nous. Chacun 
de nous n’est ni plus ni moins qu’un soleil rayonnant, une lumière qui n’a ni 
commencement, ni fin. C’est incroyable ce que des gens ordinaires qui méditent depuis 
longtemps racontent après avoir exploré la plénitude du cœur.  
 
Nous voulons méditer et jeter l’ancre dans ce port sûr et tranquille. Le mental et la 
conscience, la personnalité et l’âme sont des choses différentes. La méditation qui 
aboutit à la plénitude du cœur met ceci et beaucoup d’autres choses en lumière. Nous 



voyons un monde où enfants, amants, commerçants et gouvernants font tous des 
plans. L’essence du cœur purge notre esprit et restaure notre cœur. L’essence du cœur 
ranime l’enfant intérieur, rétablit notre source de confiance, renforce notre conscience 
et nous procure une plénitude qui est complète, quand nous partageons notre trésor 
intérieur. Avec la pleine conscience qui se développe peu à peu un peu partout, la 
récolte de la plénitude du cœur augmente aussi. Le silence intérieur génère un nouvel 
ADN d’être, en interconnexion. La plénitude du cœur nous fait prendre conscience de 
développer un nouveau monde.  
 

(Référence : The Huffington Post – 09/02/2015) 
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années plus tard, il a coécrit un autre best-seller, ‘’Hugs and Kisses’’, sur le thème de 

l’amour de la vie qui est depuis lors un thème de son travail.  

 

Tandis qu’il était étudiant à l’université, Bruce a rencontré et il est devenu l’apprenti 

d’une femme remarquable qui possédait le don d’entrer dans les rêves des gens et 

de leur enseigner dans leurs rêves. Ces années devaient être le début de la quête de 
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profiter de la paix simple et de l’esprit de St François d’Assise. Récemment, Bruce et 

Ruth ont ouvert un nouveau lieu de silence, Silent Stay, un centre de retraite 

similaire, près de Napa, en Californie. Bruce souhaite offrir un sanctuaire pour tous 
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Au fil des années, Bruce a étudié et il a vécu auprès de maîtres spirituels en Inde, 
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