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Développement personnel 
 

 
 

Atelier de Méditation  
de Pleine Conscience 

 
 
 
 
 
 
Séance 1/2 Suite – INTRODUCTION A LA PLEINE CONSCIENCE 
Prise de conscience du fonctionnement du « pilote automatique » qui gouverne trop souvent nos vies. 
Découverte des exercices de Pleine conscience, Bodyscan (balayage corporel), concentration sur les 
différentes parties du corps. Présentation MBSR/MBCT. Introduction à la Méditation. Les bienfaits des 
approches méditatives et ses applications thérapeutiques. Pratique : Le protocole de la quiétude mentale. 
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Pratique de la pleine conscience 
Séance 1 

 

« Pleine conscience (mindfulness) signifie diriger son attention d’une certaine manière, c’est-à 
dire : délibérément, au moment voulu, sans jugement de valeur. »  (Jon Kabat-Zinn 2005. Où 

tu vas-tu es. Edition j’Ai lu.) 

 
a) L’exercice du raisin 

 
Le seul véritable voyage, n’est pas d’aller vers d’autres paysages, mais d’avoir d’autres yeux (Marcel 

Proust) 
 
L’exercice du raisin sec nous conduit à voir ce qui se passe en nous, ce dont nous sommes souvent 
inconscients. C’est sans doute la première fois que nous voyons un raisin comme nous l’avons vu au cours 
de l’exercice comme un extra-terrestre! 
 
C’est une heureuse surprise de découvrir sous un nouveau jour une chose si banale. De plus étant donné 
que manger est souvent un acte automatique, se  réapproprier des sensations et des sentiments que l’acte 
enclenche, participe au processus de la pleine conscience. La décomposition sensorielle à l’œuvre 
neutralise la perception familière. C’est ce qu’on appelle ta touche impressionniste de la pleine 
conscience. Au début, nous aurons l’impression que les résultats obtenus sont dénués de logique, parce 
que nous procédons touche après touche, mais avec le temps, nous réaliserons que le tout compose un 
tableau et prend sens. 
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b) Le pilote automatique 
En voiture, nous pouvons parfois conduire pendant des kilomètres en « pilote automatique » sans être 
vraiment conscient de ce que nous sommes en train de faire. De la même manière, nous pouvons ne pas 
être réellement « présent », moment après moment, à une bonne part de notre vie : il nous arrive souvent 
d’être à « cent lieux » du moment présent, sans en avoir conscience.  
En pilote automatique notre corps est là, mais notre esprit est ailleurs, les événements autour de nous, les 
pensées, les sentiments et les sensations (dont nous ne sommes peut être que vaguement conscient), 
peuvent déclencher de vieilles habitudes de penser, qui sont souvent inutiles, parce qu’inadapté, et 
détériorent notre humeur.  
En devenant plus conscient de nos pensées, de nos sentiments et de nos sensations corporelles, moment 
après moment, nous nous accordons la possibilité d’avoir plus de liberté et de choix : nous ne sommes pas 
obligés de nous laisser entraîner dans les mêmes vieilles « ornières mentales » qui ont fait problème dans le 
passé. 
Le but de ce programme est d’augmenter notre conscience afin que nous puissions répondre aux 
situations, de manière adaptée, par choix plutôt qu’en réagissant automatiquement. (Je choisis plutôt qu’il 
le faut et je décide plutôt que je dois). Nous réalisons cela en nous entrainant à devenir plus conscient de 
l’objet (support) de notre attention, puis en changeant délibérément de point de focalisation, encore et 
encore… 
Pour commencer, nous utilisons notre attention aux différentes parties du corps (par induction) comme 
ancrage de notre conscience au moment présent. Nous allons aussi nous entraîner à diriger délibérément 
notre attention et notre conscience vers différents endroits. C’est le but de l’exercice du body scan qui est 
la principale tâche à domicile de la semaine prochaine. (Traduit et adapté de Segal, Williams & Teasdale 
2002)  
 
A retenir : nous passons environ 90% de notre temps en pilotage automatique et ce que nous percevons 
consciemment a été perçu 1/3 de seconde auparavant par l’inconscient (300 milliseconde).  
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c) Exercice à domicile pour la semaine suivant le premier atelier. 

  
1. Faites une fois par jour l’exercice du body scan pendant 25 minutes. Ne vous attendez pas à ressentir quoi 

que se soit de particulier en écoutant la méditation guidée.  En fait abandonnez toute attente. Laissez 
simplement votre expérience être votre expérience. Ne la jugez pas. Continuez, c’est tout, et nous en 
parlerons lors de la prochaine séance. 
 

2. Chaque fois que vous écoutez la méditation guidée, notez sur la feuille (BS J1, J2…) d’auto-observation. 
Notez également tout ce qui peut survenir lors des exercices pour que nous puissions échanger à la 
prochaine séance. Pour notre parcours, il est essentiel de suivre ces instructions et de vous y atteler avec 
diligence…  Les méditations guidées à télécharger vous seront transmises par email entre chaque atelier.   
 

3. Choisissez une activité de routine et faites un effort délibéré pour introduire une conscience de chaque 
instant comme dans l’exercice du raisin sec. Cette activité peut être se lever le matin, se brosser les dents, 
se coucher, s’essuyer, s’habiller, manger, conduire etc. Concentrez-vous simplement sur le fait de « savoir 
ce que vous êtes en train de faire comment vous êtes en train de le faire réellement ». 
 

4. Mangez au moins un repas en « pleine conscience », comme vous avez mangé le raisin et notez ce que 
vous observez. 
 

« La vie est une succession de moments à vivre, mais si nous ne le vivons pas, quel est le sens de notre vie » 
 « Nous n’avons que des instants à vivre »  Jon Kabat Zinn 
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Fiche d’auto-observation BS J1, J2… 
 

Semaine 1 Heure Durée Pensées Sentiments Sensations Autres 
 
1er body scan 
 

      

 
2ème body scan 
 

      

 
3ème body scan  
 

      

 
4ème body scan 
 

      

 
5ème body scan 
 

      

 
6ème body scan 
 

      

 

Qu’avez-vous ressenti lors du premier repas en pleine conscience ? Qu’avez-vous observé ? 

 
 
 
 

Qu’y a-t-il de différent avec la manière habituelle de manger ? 

 
 

 


