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Développement personnel 
 

 
 
 

Atelier de Méditation  
de Pleine Conscience 

 

 

 

 
 

 

 

 
Séance 3 – RESTER PRESENT  
Sur le thème de l’équanimité exercice de prise de conscience et d’espace de respiration (20 min). 
Bodyscan (25 min). La méditation de Vipashyanâ – Laktong. Feedback. 
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Pratique de la pleine conscience 
Séance 3 

 

 
« Méditer, c’est très simple. Il suffit de s’asseoir et 
de rester attentif à ce qui est.  Ce que vous 
entendez, vous l’entendez, ce que vous voyez, 
vous le voyez, ce que vous sentez, vous le 
sentez, ce que vous pensez, vous le pensez. Ce 
qui est là, est là. 
 
Ne retenez rien, ne repoussez rien. Vous ne 
pouvez le faire ni bien, ni mal. Vous ne pouvez 
pas l’apprendre, vous ne pouvez pas 
l’améliorer. 
 
Ce qui peut devenir autre à tout moment. Ici, connaissance et expérience sont hors de 
propos. 
 
En ce sens, il ne peut y avoir ni enseignants, ni maîtres. 
 
Personne est une autorité quand il s’agit de ce qui est ici et maintenant. » 

Edel Maex 
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L’équanimité 
 

L’équanimité, l’égalité de l’âme, d’humeur, est une disposition affective de détachement et de sérénité à l’égard de 
toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. 
 
L’équanimité est un des Quatre incommensurables (bienveillance, compassion, sympathie, équanimité). Ce sont quatre 
sentiments aimants spiritualisés, et actualisés en attitudes et comportements. Dans ce contexte on l’entend comme 
impartialité, l’intention de bienveillance étant égale envers un proche comme envers un inconnu ou même quelqu’un de 
malveillant à notre égard. 
Elle nous permet d’être avec ce qui existe sans être perdu ou désespéré, sans prendre les choses personnellement ; c’est 
l’acceptation totale de ce qui est.   
 
Mais ce n’est pas être indifférent ou passif. C’est lié à la compréhension, à l’ouverture et à la clarté. Nous pouvons savoir 
où, quand et comment agir. Ce n’est pas vouloir changer ou contrôler les choses selon nos souhaits. C’est accepter les 
choses simplement comme elles ont été jusqu’à présent. Nous passons beaucoup de temps à résister, à lutter, à rejeter, à 
ne pas accepter les situations et les gens. 
Pourtant tout est impermanent. Nous ne désirons que ce qui est plaisant, agréable et bénéfique, mais cela génère 
beaucoup d’anxiété et de souffrance. Si nous permettons aux choses d’être ce qu’elles sont, si nous les acceptons, nous 
ressentons alors une grande paix. 
Avec équanimité, chaque instant est parfait, notre cœur s’ouvre à ce qui est plaisant, tout comme à ce qui est 
déplaisant. Nous sommes tolérants vis-à-vis de ce qui est désagréable. Par la pratique, l’équanimité se développe et nous 
devenons capables de lâcher prise, d’accepter et de voir les choses telles qu’elles sont réellement. La sagesse et la 
compréhension émergent tout naturellement. Nous ne pouvons pas faire surgir ces qualités, ces facteurs d’illumination par 
notre volonté.  Ils ne se développent que grâce à la pratique, à une motivation et une intention sincère, au désir d’être 
présent, avec patience. Quand ces qualités sont pleinement développées, l’esprit devient lumineux et clair, plein de joie, 
de paix et de liberté. Nous pouvons enfin vivre harmonieusement et heureux.  
 

 
Tâches journalières à accomplir : Alterner 1 jour sur 2 le Bodyscan et la respiration consciente (25 min), continuer le 365 et 
renseigner la fiche d’auto-observations.  
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Les neufs points 

 
Le problème des neufs points suggère que nous pouvons avoir besoin d’adopter une perspective plus 
large sur certains problèmes si nous souhaitons les résoudre. Cette approche implique de nous 
demander quelle est, en réalité, l’étendue du problème, de discerner la relation entre les différentes 
parties, prises isolément et le problème dans son ensemble. Cela s’appelle adopter une « vision 
systémique ». Si nous n’identifions pas le système correctement dans son entièreté, nous ne serons jamais 
capables d’aboutir à une solution satisfaisante du problème, car une dimension clef manquera toujours, 
la dimension de la totalité. « Sortir du cadre ».  
 
 

Ο  Ο  Ο 
 

Ο  Ο  Ο 
 

Ο  Ο  Ο 
 

 
 
Consigne : Vous devez relier les points en traçant quatre droites sans soulever votre stylo ni repasser deux 
fois sur le même trait.  
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Vipashyanâ - Laktong – la méditation de la vision profonde 

 
La méditation de Vipashyanâ (Skr.) Laktong en Tibétain est la méditation dite de la « claire vision » ou 
« vision profonde », Elle amène l’esprit à reconnaître sa propre nature, à comprendre par l’expérience 
directe sa vacuité, sa clarté et son intelligence illimitée. L’esprit se reconnaît alors lui-même et accède 
finalement à l’expérience de Mahâmudrâ, le grand sceau.  
 
Les deux approches de Vipashyanâ, analytiques et contemplatives  
Il y a deux principales sortes de méditations utiles et importantes: la première est une approche 
intellectuelle, analytique, la seconde une approche intuitive, contemplative. 
 
Dans la première approche, nous recevons les instructions d’un enseignant, puis nous les étudions et les 
pratiquons toutes, en réfléchissant à ce qui nous a été enseigné, et en le comparant à notre expérience 
personnelle afin de le valider ou pas. Nous examinons et analysons à un niveau conceptuel ce qui nous 
a été dit, pour en reconnaître la justesse. C’est une approche très bénéfique, mais qui ne débouche pas 
sur l’expérience authentique de la nature de l’esprit. 
 
Une deuxième approche est donc nécessaire: directe, intuitive, non conceptuelle, immédiate, elle 
consiste à voir la nature de l’esprit, ou, dit autrement, à ce que la nature de l’esprit se voit en elle-même, 
sans recherche intellectuelle. Contrairement à la démarche analytique, qui a un caractère objectivant 
– l’esprit se cherchant lui-même –, cette seconde approche, contemplative, consiste à demeurer dans 
un état de «pure simplicité», dans lequel le fondement naturel de l’esprit se révèle, «de lui-même à lui-
même». 
 
 

 


