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Développement personnel 
 
 

 
 

Atelier de Méditation  
de Pleine Conscience 

 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 4 – NE PLUS ÊTRE PRISONNIER DE NOS EMOTIONS 
Le lâcher prise. Exercice du S.T.O.P. Méditation en mouvement par la marche en pleine conscience 
(10min). Le Qi Gong (15min) et Méditation assise (20min). 
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Pratique de la pleine conscience 

Séance 4 
 

Ne plus être prisonnier de nos émotions 
 

« Nous sommes libérés de ce que nous acceptons, mais nous sommes prisonniers de ce que nous 
refusons ».          

Swami Prajnanpad 
 

La double étymologie du mot émotion : 1, du latin, composé de « e » = qui vient de et de « motion » = 
action de mouvoir, mouvement, ce qui nous met en mouvement, de l’intérieur comme de l’extérieur. 
2, du latin « ex movere », composé de « ex » signifiant au dehors et « movere » (motus) signifiant 
mouvement, s’émouvoir, remuer, bouger, ébranler, agiter.   
 
Les émotions ont été extrêmement utiles tout au long de notre évolution. Quand il y avait un danger le 
ressenti de la peur nous permettait soit de, fuir, soit de nous battre. 
Notre cerveau a conservé ces mécanismes jusqu’à aujourd’hui. C’est pour cette raison que les 
émotions, dites négatives, sont toujours plus présentes et qu’elles retiennent notre attention beaucoup 
plus que les émotions positives.  

La recherche montre que les émotions non gérées peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé 
mentale (anxiété, dépressions) et/ou santé physique. 
Une méta-analyse de « l’University College of London » a mis en évidence le rapport entre des colères 
non gérées et les accidents cardiaques. Les émotions négatives ont des répercussions sur notre 
système immunitaire, sur la reproduction d’hormones, etc. pourtant, les dangers réels restent assez 
rares de nos jours. 
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Sous l’effet du langage, un ours pensé provoque à peu près les mêmes réactions qu’un ours réel.    
De nombreuses personnes s’imaginent à tort qu’elles n’ont aucun contrôle sur leurs émotions : elles 
croient qu’elles ont des réactions spontanées aux événements qui surviennent dans leur existence. Très 
souvent les émotions nous font peur : nous les considérons presque comme des virus qui nous 
submergent lorsque nous sommes plus vulnérables. Parfois, nous les considérons comme indignes de 
notre intellect et en rejetons la validité, ou nous supposons qu’elles sont provoquées par l’attitude et les 
dires des autres. Quel est le dénominateur commun dans toutes ces croyances générales ? L’opinion 
erronée que nous n’avons aucune maîtrise sur nos émotions. 
Nous disposons de quatre moyens fondamentaux pour composée avec nos émotions : 

1. Les éviter, surtout les émotions douloureuses.  
2. Nier les émotions. Si vous les ignorez, vos émotions s’intensifieront tant que vous ne déciderez pas 

de vous en occuper.   
3. Exagérer les émotions. « Tu crois que les choses vont mal pour toi ? », « tu devrais voir ce que je 

vis ! » 
4. Tirer des leçons des émotions et les utiliser. Nos émotions, même les plus douloureuses, sont 

comme une boussole, elles nous indiquent la voie à suivre pour parvenir à nos fins. Si nous 
n’apprenons pas à nous en servir cependant, nous restons à la merci des tempêtes psychiques 
qui soufflent dans notre direction. 

Selon Tony Robbins, coach en motivation, nous savons tous que si nous cherchons quelque chose sans 
relâche, nous finissons inévitablement par le trouver. Notre cerveau fonctionne cherche et répond. Et 
quand il ne connaît pas la réponse, il en invente une. Si vous consacrez tout votre temps à chercher 
pourquoi votre passé détruit votre vie, ou pour quelle raison vous avez tant de problèmes 
psychologiques, votre cerveau finira par se conformer et vous fournira des points de références qui 
appuierons vos convictions, ce qui fera surgir en vous les sentiments négatifs voulus. Ne serait-il pas 
préférable de vous convaincre que votre passé n’a rien de comparable à ce que l’avenir vous 
réserve !  
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Souvenez-vous que ; 
- Les émotions que vous considérez négatives ne sont en fait que des appels à l’action. Ce sont des 

signaux d’action. 
- Vous avez le pouvoir de vous sentir exactement comme vous avez envie de vous sentir. 
- Vous n’avez pas besoins de raisons particulières pour vous sentir bien ; vous pouvez décider à l’instant de 

vous sentir bien, simplement parce que vous êtes en vie, parce que vous le désirez. 
- Quels messages les signaux d’actions vous transmettent-ils ? Ils signalent que ce que vous faites à l’heure 

actuelle ne sert à rien, que vous souffrez à cause de votre façon de percevoir les choses ou des moyens 
que vous utilisez ; en fait, ce qui ne fonctionne pas, c’est la façon dont vous agissez ou la façon de 
communiquez aux autres vos besoins et vos désirs. 

 
Six étapes pour maîtriser vos émotions (Tony Robbins)  

1. Déterminez quels sont les véritables sentiments que vous éprouvez. 
2. Reconnaissez et appréciez vos émotions sachez qu’elles vous appuient. Les bonnes comme les 

mauvaises. 
3. Faites preuve de curiosité à l’égard des messages que vous offrent vos émotions. La curiosité vous aide à 

maîtriser vos émotions, à relever des défis et à éviter que les mêmes problèmes ne réapparaissent. 
4. Soyez confiant. La façon la plus rapide, la plus simple et la plus efficace de composer avec une émotion, 

consiste à vous remémorer un instant où vous avez éprouvé une émotion semblable, et à réaliser que 
vous avez déjà réussi à composer avec. 

5. Pour vous assurer que vous pourrez aisément composer avec cette émotion à l’avenir, planifiez la 
stratégie que vous utiliserez. 

6. Enthousiasmez-vous et passer à l’action.  

La solution pour gérer les émotions négatives se trouve dans la flexibilité mentale développée lors de la 
pratique de la pleine conscience. 
 

« La flexibilité mentale permet aux individus, aux groupes et à la société de s’épanouir ». 
Martin Seligman 
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Expérience rapportée par Martin Seligman 
 

Trois groupes de chiens sont attachés à un harnais et soumis à des chocs électriques. Dans le premier groupe, 
les chiens sont simplement attachés durant une courte période avant d’être libérés. Les groupes 2 et 3 restent 
attachés. Le groupe 2 subit intentionnellement un choc électrique, que les chiens peuvent arrêter en pressant 
un levier. Chaque chien du groupe 3 est attaché en parallèle à un chien du groupe 2, subissant un choc de la 
même intensité et de la même durée, mais ceux du groupe 3 n’ont pas la possibilité d’arrêter le choc. Le seul 
moyen, pour un chien du groupe 3, d’échapper au choc est qu’un chien du groupe 2 actionne son levier. Les 
chiens du groupe 3 ne peuvent donc pas agir par eux-mêmes pour échapper aux chocs. Au bout du compte, 
les chiens des groupes 1 et 2 se sont rétablis rapidement de leur expérience, tandis que les chiens du groupe 3 
ont appris à êtres impuissant et ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique.   

Ainsi lorsqu’un animal est soumis à des « stimulations nociceptives inévitables, celui-ci renonce à tout 
comportement d’évitement, il se résigne… Ce comportement persiste même lorsque les stimulations 
nociceptives sont évitables. Toutefois si l’expérimentateur intervient auprès des chiens devenus apathiques 
pour les tirer lors de l’envoi du choc électrique de l’autre côté du muret, il sort de cet état d’impuissance 
apprise. 

La flexibilité mentale dans la pleine conscience se traduit par la capacité consciente de revenir à notre 
respiration au lieu d’être en pilotage automatique. 
C’est, en somme faire le choix, prendre une décision en conscience et ne pas rester accroché à une émotion 
quelle qu’elle soit. Rechercher ou rester accroché à une émotion ne nous permet pas de supporter la 
frustration inévitable à toute existence et augmente les attentes des événements positifs. Paradoxalement, 
cela crée des émotions négatives : frustration, mécontentement, nostalgie…  
 

La seule façon de savoir si l’on est accroché ; c’est de savoir si l’on peut décider librement. 
 

Comment cela se traduit dans la méditation ? Cela nous gratte… J’en prends conscience, mais plutôt que de 
me gratter machinalement, j’attends un moment et décide de me gratter en pleine conscience… J’ai une 
douleur, je change de position en pleine conscience, je ne m’endors pas machinalement pendant le 
Bodyscan. 
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Lâcher prise : pourquoi c’est si difficile ? 
Lâcher prise signifie simplement d’arrêter de lutter. Pour arrêter de 
lutter, il faut savoir à quoi nous sommes accrochés. La méditation 
nous aide à prendre conscience de cela. Cela paraît évident, 
mais ce n’est pas si simple. Cela ne se commande pas, il se produit 
lorsque nous arrêtons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas 
changer. 
 

L’exercice du poing : serrez le poing pendant une minute et 
ensuite relâcher…que ressentez-vous ? 
 

Quand nous sommes tendus, lâcher prise est difficile, mais 
simplement observer, c’est apprivoiser. Nous pouvons apprendre à 

dialoguer avec nos émotions, nos tensions. Nous pouvons essayer d’accepter nos émotions difficiles et les 
accompagner en promenade, dans une activité agréable et observer ce qu’il se passe.   
 

De la réaction à l’action. 
Tout le monde connaît la fonction retardatrice de l’appareil photo. Cela donne 10 secondes à la personne 
pour regagner sa place et apparaître sur le cliché. Il vous est déjà arrivé de faire quelque chose sous l’effet de 
la peur ou d’écrire un mail sous l’effet de la colère ? Nous savons combien c’est difficile et long à réparer un 
tel geste. A l’image du retardateur, la pleine conscience nous permet de nous arrêter, d’observer notre 
expérience, sans jugement et ensuite d’agir. 
 

Exercice au quotidien : Lorsqu’il vous arrive de ressentir une émotion, une tension, faite la pause consciente 
S.T.O.P. 
 

S= Stop 
T= Temps de respiration. (Prendre deux grandes respirations en montant les épaules puis 165…) 
O= Ouverture 
P= Pause ou poursuivre. 
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Mindful Walking (La méditation marchée) 
D’après Jon Kabat-Zinn 

 
La méditation marchée est une façon simple d’introduire de 
la présence dans votre vie quotidienne. Comme vous le 
devinez sans doute, ceci consiste à diriger votre attention 
vers l’expérience même de la marche au moment où vous 
marchez. Cela signifie simplement marcher et savoir que 
vous êtes en train de marcher. Cela ne signifie pas regarder 
vos pieds !  
Tout d’abord, nous avons notre esprit avec nous quand nous 
marchons, et nous sommes ainsi habituellement absorbés 
dans nos pensées du début à la fin. Nous sommes rarement 
en train de simplement nous promener, même quand nous 
« allons simplement faire une balade ». 
En général nous avons une raison de marcher. La plus 
courante est notre souhait d’aller d’un endroit à un autre et 
c’est en marchant que nous pouvons le mieux le faire. 
L’esprit à bien sûr tendance à penser à l’endroit ou il veut 
aller et à ce qu’il va y faire.  Il presse le corps de se mettre à 
son service et, pour ainsi dire, de la conduire là. Nous 
pourrions donc dire, que le corps est le chauffeur de l’esprit, 
qu’il le transporte et fait ce que celui-ci lui demande, de son 
plein gré (ou contre son gré). Si le mental est pressé le corps 
fonce. Si le mental est attiré par quelque chose qu’il trouve 
intéressant, la tête tourne et votre corps peut changer de  
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direction ou s’arrêter. Et bien sûr, des pensées de toutes sortes cascadent à travers votre esprit, telles 
qu’elles sont, quand vous êtes assis et centré sur la respiration. Tout ceci arrive sans une once de 
conscience.   
La méditation marché implique de se centrer délibérément sur l’expérience de la marche elle-même. 
Elle implique de se centrer sur les sensations dans vos pieds ou dans vos jambes ou, alternativement, de 
sentir tout votre corps en mouvement. Vous pouvez également intégrer à l’expérience de la marche la 
conscience de votre respiration. 
Nous commençons par nous attacher à être pleinement conscient quand un pied entre en contact 
avec le sol, quand le poids se déplace en lui tandis que l’autre pied se soulève et bouge vers l’avant 
puis descend pour entrer en contact avec le sol à son tour. Comme avec toutes les autres méthodes 
que nous avons explorées, quand l’esprit s’éloigne des pieds, des jambes ou de la sensation du corps 
qui marche, nous l’y ramenons simplement quand nous nous en rendons compte. Pour approfondir 
notre concentration, nous ne regardons pas ce qui peut nous attirer alentours, mais gardons le regard 
focalisé devant nous. Nous ne regardons pas non plus nos pieds. Ils savent d’eux-mêmes forts bien 
comment marcher. C’est une attention intérieur qui est cultivée, simplement les sensations ressenties 
dans la marche, rien de plus. 
Vous pouvez pratiquer la méditation marché ou marche consciente à n’importe quelle allure. Nous le 
faisons parfois très lentement et un pas peut alors prendre une minute. Ceci vous permet d’être 
vraiment avec chaque mouvement. Mais nous la pratiquons également à un rythme plus naturel. 
Quand nous pratiquons la méditation marchée, nous n’essayons pas d’aller quelque part. Être 
simplement présent à chaque pas, réaliser que vous êtes simplement où vous êtes suffit. L’astuce est 
d’être complètement là. 
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Méditation en mouvement – Le Qi Gong 
 
Le qi gong, chi gong ou chi kung (chinois 
simplifié : 气功 ; chinois traditionnel : 氣功 
pinyin : qìgōng ; Wade : ch'i⁴gong¹), est une gymnastique 
traditionnelle chinoise et une science de la respiration, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie 
vitale, et associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration1. Le terme signifie 
littéralement « exercice (gong) relatif au qi», ou « maîtrise 
de l'énergie vitale ». 
 

Origines 
 « En faisant que ton énergie spirituelle (ou shen qi) et que 
ton énergie primordiale (ou jing qi) embrassent l'Unité, 
peux-tu redevenir un enfançon ? » Tao Tö King. 
Vers le Ve siècle, Bodhidharma développait le qi gong 
dans le wu shu de l'école Shaolin plus communément 
appelé de nos jours Kung-fu Shaolin au monastère Shaolin, 
en Chine, en s'inspirant des gymnastiques taoïstes de 
longévité. 
Durant la Révolution culturelle (XXe siècle), le qi gong est 
réprimé. Plus tard, de nombreuses écoles surgissent, 
parfois mercantiles, et une s'en détache par sa notoriété, 
le Falun Gong. En 1981, le wu shu kung-fu Shaolin se 
reconstitue. 
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Pratiques 
Il existe différentes variantes permettant une pratique régulière : 
Falun gong (qi gong controversé). 
Wu shu Kung-fu Shaolin : 
1/ Les 8 pièces de brocart (permet de rendre l'organisme plus résistant, 
et prolonger la vie). 
2/ Yi jin jing (prépare le corps aux mouvements rapides). 
 
Qigong sibérien (mélange de différentes pratiques rencontrées et 
transformées en Sibérie). 
Y sont retrouvé : 
1/ Kiai (cri) 
2/ Kotodama (son) 
3/ Méditation 
Wei wu wei (traduit « agir sans agir ») du Tao Tö King de Lao Zi. 
Tous les exercices de qi gong nécessitent de la patience et une pratique régulière. Certains 
pratiquants d'arts martiaux pratiquent leurs arts sans pratiquer le Qi gong en Chine. Cependant, sa 
pratique est nécessaire à une maîtrise complète des arts martiaux. 
 
 
«  On ne perd pas la bonne santé à cause de la maladie. On est malade à cause du fait 
que l’on n’est pas en bonne santé ».  

Huang Ti Nei Ching 
 
 


