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Développement personnel 
 
 

 
 

Atelier de Méditation  
de Pleine Conscience 

 
 
 
 
 
 
 

Séance 7 – TRANSFORMER LA RELATION ET NOTRE JUGEMENT, LA BIENVEILLANCE 

La compassion pour nous-mêmes et pour les autres. La pratique de Prendre et donner (Tonglen). 
Respiration consciente globale du corps (20 min). Méditation « la compassion pour soi », l’acceptation 
(20 min). Mindful Walker, Marche consciente (20 min). Respiration consciente avec les sons, puis sans 
support (30 min). Les 7 voies de l’intégration.  
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Mes trois conseils pratiques pour participer à un monde plus humain. 
Par Matthieu Ricard, moine bouddhiste, photographe et interprète du Dalaï Lama, il soutient de 

nombreux projets humanitaires.   
 

1. Pratiquer l’altruisme 
� Changer notre vision de ceux qui nous entourent. 

Nous pouvons nous entrainer à comprendre et à voir que la vie est beaucoup plus 
tissée de coopération, d’entraide que d’hostilité, de sollicitude que de malveillance. 

� Vérifier nos motivations. 
Il est  également utile de vérifier constamment notre motivation. « Notre motivation est-elle altruiste 
ou égoïste ? Recherchons-nous le bien de quelques uns ou du plus grand nombre ? A court ou à 
long terme. » Nous devons nous interroger à maintes reprises de cette façon. 
� Nous engager. 
Cultiver l’altruisme, ce n’est pas simplement dire que l’altruisme c’est bien. La compassion sans 
action est stérile. Il faut avoir constamment cet engagement à l’esprit et le traduire en actes dès 
que possible, dans toutes les circonstances de la vie courante, mais aussi, par exemple, en 
s’impliquant dans les activités bénéfiques aux autres (bénévolat, ONG, etc.) 

 
2. Manger moins de viande 

Manger moins de viande est un exemple typique de quelque chose qui est bon tant sur le plan 
éthique, sanitaire et écologique. En bref, cela a un impact positif sur les animaux en premier lieu, 
mais aussi sur les êtres humains et sur l’environnement. 
Ce n’est pas seulement le plaidoyer du végétarien que je suis depuis plus de quarante ans, mais je 
vous y incite parce que c’est plus facile que d’arrêter de se déplacer en voiture ou de prendre 
l’avion. Arrêter de consommer de la viande, cela prend trois secondes. Ce n’est pas compliqué !  
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3. La simplicité 
Simplifier ses actions, c’est-à-dire ne pas consacrer trop de temps au superflu, aux distractions. 
Simplifier aussi ses paroles : notre bouche dispense un flot ininterrompu de paroles souvent inutiles. 
Pensez au temps perdu en colportant des rumeurs et en bavardages inutiles. 
Simplifier ses pensées. La simplicité cela n’a rien à voir avec « être simple d’esprit », c’est demeurer 
dans la simplicité de la fraicheur du moment présent, libre d’espoirs et de craintes. 
 

 
 

Où es-tu ? « Ici ». Qui es-tu ? « L’instant présent ». 
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Pratique de la pleine conscience 
Séance 7 

 
Quelques notions bouddhistes 
 
La bienveillance est connue sous le nom de « metta » en pali et vient 
de l’enseignement bouddhiste du Mahayana. Elle est décrite comme 
un état d’esprit dépourvu d’égoïsme et ampli de gentillesse 
inconditionnelle envers tous les êtres. De la même façon, la 
compassion, « karuna » en pali peut être défini par une émotion qui 
vient du cœur et qui souhaite à tous les êtres d’être libérés de leur 
souffrance et des causes de leur souffrance. La compassion est parfois 
comparée à l’amour que porte une mère à son enfant, mais dirigée 
vers tous les êtres qui souffrent, y compris soi-même. Les deux notions 
sont intimement liées à l’idée bouddhiste que tous les êtres sont reliés 
interdépendament. Les quatre notions fondamentales du bouddhisme 
Mahayana : Bienveillance (Amour avec un grand A), compassion, joie 
et équanimité s’appellent les « Brahma viharas » et sont considérés 
comme des états sublimés. Ils peuvent êtres cultivés par l’entrainement 
mental, Lo Djong en Tibétain, et sont dits incommensurables ou illimités 

de par la porté de leur objet et de leur efficacité. Ces notions forment les piliers du système éthique 
bouddhiste, mais ce ne sont ni des prescriptions, ni des obligations. En revanche, ils sont indispensables 
si l’on veut marcher sur le chemin de l’éveil du Mahayana ou du développement personnel. Ces 
quatre vertus sont représentées par les quatre bras d’Avalokitésvara, Tchenrézi en tibétain, le 
boddhisattva de la compassion. 
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L’être humain possède la merveilleuse faculté d’être capable de supporter les nombreuses souffrances 
inhérentes à la vie et de les transformer en compassion. Cette compassion se manifeste lorsque notre 
cœur est ouvert et lorsque nous lui permettons d’être sensible à la douleur des autres. C’est le flot de 
bonté et d’empathie pour tous les êtres. Pour développer la compassion nous pouvons effectuer une 
méditation sur la compassion qui consiste à souhaiter le bien d’autrui. 
 
Ainsi assis, calme, penser à un être que vous chérissez, imaginez-le et ressentez de l’affection pour lui, 
puis pensez à ses souffrances. Sentez que vous lui voulez du bien, que vous désirez soulager ses 
souffrances et lui apporter du réconfort. 
Souhaitez-lui la paix, le bien-être, le bonheur et toutes les bonnes choses que vous voulez.  Dites lui : 
Puisses-tu être rempli de paix, d’amour et de bonheur. Le fait de souhaiter ainsi le bien d’autrui vous 
fera du bien également. Vous pouvez d’ailleurs faire cette méditation pour vous-même d’abord et 
vous souhaiter paix, amour et bonheur… 
Par la suite, vous pourrez envoyer des pensées d’amour et de compassion à d’autres personnes de 
votre entourage : votre famille, vos amis, vos collègue, vos voisins et finalement à tous les êtres, sans 
exception.  Après un certain temps de pratique, vous serez capables de ressentir de la compassion 
pour toutes les créatures de l’univers. 
L’infinie compassion est dans tous les cœurs, mais si notre cœur n’est pas ouvert, c’est parce que nous 
souffrons et nous ne voulons pas voir la souffrance d’autrui. 
C’est difficile de regarder la souffrance en face tant en nous même que chez les autres. 
Nous avons tendance à tourner le dos à la douleur, à la peine, nous ne voulons pas voir pour ne pas 
souffrir. 
La voie requiert d’observer notre souffrance et celle des autres et d’ouvrir notre cœur pour accueillir 
autrui. Dans le bouddhisme, il n’est pas nécessaire d’être charitable, surtout lorsqu’on attend quelque  
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chose en retour, il est plus intéressant d’ouvrir son cœur et d’accueillir l’autre, qui n’est en rien séparé 
de nous-mêmes. 
 
En général, nous cherchons à éviter la souffrance et à résister, mais quand on est attentif : on se rend 
compte que la résistance à la douleur ne fait qu’augmenter la souffrance. 
Lorsque nous nous autorisons à être touché par la douleur, même si elle doit avoir raison de nous, nous 
nous ouvrons à elle et il arrive qu’elle diminue ou s’estompe. Jon Kabat Zin dit : « la pleine conscience 
nous aide à ne pas ajouter de la souffrance à la douleur. »  C’est la compassion envers nous même qui 
peut nous aider à supporter la souffrance et à ne pas nous sentir séparé des autres. Nous avons tous la 
capacité, d’aimer, d’aider et de nous sentir compatissant.  
 

La compassion pour nous même 
La véritable compassion n’exclut personne. Bien souvent, nous nous jugeons, nous avons de l’aversion 
envers nous même. Nous devons d’abord nous pardonner nous même, être tendre envers nous même, 
avoir de la compassion pour nous même.  
Tous les enseignements du bouddhisme sont, d’une certaine façon une invitation à un changement 
d’esprit, une ouverture plus grande par rapport du sens de soi étriqué, pour plus de liberté, de bien-
être et de paix.  
La pratique consiste à constamment recommencer à être dans le moment présent, à nous centrer 
dans la réalité de « l’ici et du maintenant », en étant tout simplement et en arrêtant de faire, d’agir, de 
tenter de contrôler. 
Quand nous méditons nous faisons l’expérience de douleurs dans le corps, d’agitation, de tension, de 
somnolence, d’émotions, de la peine que l’on porte, de souvenirs, de projets, de rêves. Notre tâche 
consiste à être conscient de tout cela, à les voir apparaître et disparaître comme des vagues sur 
l’océan. Rien n’est permanent. Les peurs, les doutes, les désirs, les pensées s’évanouissent 
progressivement quand nous sommes présents et nous pouvons alors être en contact avec qui nous 
sommes véritablement. 
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Les qualités essentielles pour cela sont d’une part : la présence, l’attention et d’autre part : l’amour et la 
compassion. 
Les difficultés de la vie, les peurs, les chagrins, les déceptions, nous ont conduits à nous renfermer. La 
qualité qui nous permet de nous ouvrir profondément est la compassion. C’est la solution qui vient du 
cœur face à la souffrance et à la douleur.  
Le contraire de l’amour bienveillant est l’indifférence.  
 
Différence et similitude entre empathie, sympathie et compassion selon Matthieu Ricard 
La compassion nait quand nous nous sentons reliés aux autres, notre compassion se manifeste quand 
notre attention grandit. Au lieu que ce soit mon corps, mes émotions, ma souffrance, ma tristesse, ma 
famille, mes amis ; nous nous ouvrons et partageons la souffrance des autres. Quand nous progressons 
dans la méditation, notre conscience de la souffrance et de la beauté s’approfondit et cela provient 
de l’ouverture du cœur. 
L’empathie, du grec ancien εν, dans, à l’intérieur et πάθος, souffrance, ce qu’on éprouve, consiste à 
comprendre ce que l’autre éprouve et à entrer en résonance avec lui. Il faut distinguer l’empathie de 
la sympathie, de la compassion et même de la contagion émotionnelle. L’empathie, contrairement à 
la sympathie qui est spontanée (attirance ou rejet) est une pratique relationnelle qui s’apprend. Cela 
permet à la personne d’être écoutée, de poursuivre ses réflexions personnelles.  
Les retours empathiques expriment un sentiment ou une émotion implicite. Ils tendent à témoigner à 
l’interlocuteur du centrage sur lui (la personne qui s’exprime) et restitue une dimension affective, en 
utilisant la reformulation. L’empathie se différencie de la contagion émotionnelle dans laquelle une 
personne éprouve le même état affectif qu’une autre sans conserver la distance entre soi et autrui 
comme on l’observe dans l’empathie. Le fou-rire est un exemple de contagion émotionnelle : un 
sentiment de gaité est ressenti par les deux individus.    
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La sympathie du grec syn- : « avec » et pathos : « souffrance » consiste aussi à comprendre les 
émotions d’une autre personne mais elle comporte une dimension affective supplémentaire. Il ne 
s’agit dons pas là « d’être sympa » avec quelqu’un, mais de s’impliquer en intégrant les émotions de 
l’autre et en se les appropriant. L’empathie tend vers l’objectivité, quand la sympathie est bien plus 
subjective. Selon Laurence Wispe « Altruism, sympathy and helping » : «  L’objet de l’empathie est la 
compréhension. L’objet de la sympathie est le bien-être de l’autre. (…) En somme, l’empathie est un 
mode de connaissance ; la sympathie est un mode de rencontre avec autrui. » 

La compassion vient du latin, « cum-patire », « souffrir, éprouver avec ». C’est le sentiment par lequel on 
est porté à percevoir ou ressentir la souffrance des autres, et poussé à y remédier. « Pitié » et 
« apitoiement », « commisération », « miséricorde » signifient originellement compassion.  
« Un tel amour altruiste peut imprégner l’esprit au point qu’on peut en venir à ne rien souhaiter de plus 
que le bien-être de ceux qui souffrent. (Et quant on sait que la violence n’est qu’une expression de la 
souffrance… cela nous laisse de quoi méditer). La compassion n’est rien d’autre que l’amour donné à 

ceux qui souffre » dit Matthieu Ricard. 

Parfois, c’est l’égoïsme qui fait que nous souhaitons que quelqu’un soit libéré de ses souffrances. C’est 
assez courant dans les relations affectives, quand celles-ci sont principalement basées sur 
l’attachement. Si un ami est malade ou dépressif, par exemple, nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement afin de pouvoir de nouveau jouir de sa compagnie, mais ce souhait est 
fondamentalement egocentrique, ce n’est pas une vraie compassion.  La véritable compassion 
repose nécessairement sur l’amour qui chérit les autres. 

Nous avons tous un certain degré de compassion, mais elle est très partiale et limité. Si ceux de notre 
famille ou de nos amis souffrent, nous avons aisément de la compassion à leur égard, mais il nous est 
bien plus difficile de ressentir de la sympathie pour ceux que nous trouvons désagréables ou pour des 
inconnus. Essayez d’éprouver de la compassion pour Hitler… 

De plus, nous ressentons de la compassion pour ceux qui éprouvent une douleur manifeste, mais pas 
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pour ceux qui jouissent de bonnes conditions, et encore moins pour ceux qui commettent des actions 
nuisible. 

Matthieu Ricard conclut : « Un entrainement laïc à aimer la bonté et la compassion pourraient donc 
permettre au personnel soignant de mieux aider les patients souffrants. Il nous a aussi semblé que 
même s’il peut y avoir de la « fatigue de l’empathie », il ne saurait y avoir de la « fatigue de la 
compassion », sachent que la compassion est par essence une disposition naturelle de l’esprit 
équilibrée et positive, tandis que l’empathie n’est que le moyen permettant de percevoir sans erreur la 
disposition d’esprit des autres. Plus on cultive la compassion et l’amour de la bonté, plus en progresse 
sur la voie du bien-être authentique, et on devient pleinement disponible pour autrui. » 
 
 

 
Tâches journalières à accomplir avant la prochaine séance :  
Pratiquer 45 minutes par jours en choisissant une ou plusieurs méthodes combinées 
Essayer avec et sans les enregistrements  
Renseigner la fiche « communication ». 
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Fiche d’auto-observation – Exercices de communication - Séance 7 
 

 

Décrivez l’échange. 
Avec qui ? 
A quel sujet ? 

Comment la difficulté 
s’est-elle révélée ? 

Que vouliez-vous 
vraiment de la 
personne ou de la 
situation ? 
Qu’avez-vous 
obtenu ? 

Que voulai(en)t les 
autre(s) personne(s) ? 
Qu’ont elle(s) 
obtenu ? 

Comment vous 
sentiez-vous pendant 
et après cet 
événement ? 

LA difficulté est-elle 
déjà résolue ? 
Comment ? 

LUNDI 
 
 

     

MARDI 
 
 

     

MERCREDI 
 
 

     

JEUDI 
 
 

     

VENDREDI 
 
 

     

SAMEDI 
 
 

     

DIMANCHE 
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Les cinq obstacles à la méditation  

 

Lorsque l’on veut s’entraîner au calme mental nous pouvons rencontrer des obstacles. D’après la tradition 
Tibétaine, ils sont au nombre de cinq et surviennent généralement dans l’ordre suivant. Il est important de les 
mémoriser pour les reconnaître et y remédier.  
 
1. La paresse 

• La paresse au sens habituellement utilisé, la flemme ! 
• L’intérêt porté à des activités inutiles 
• Le découragement 

 

2. L’oubli des instructions ou du support 
• C’est une sorte de trou noir dû à une focalisation soit excessive, soit trop légère   

 
3. La mollesse et la distraction 

• La mollesse ou torpeur subtile : l’opacité mentale 
• La mollesse ou torpeur grossière : l’endormissement  
• La distraction ou dissipation subtile : attirance pour un objet d’attachement 
• La distraction ou dissipation grossière : agitation mentale 

 

4. L’inattention ou le relâchement 
• C’est une certaine passivité face à la mollesse ou à la distraction. L’inattention et le relâchement se 

soutiennent mutuellement. 
   
5. La tension trop forte 

• Une tension trop forte est le fruit d’une sur-intention. Elle se produit souvent quand le pratiquant a déjà 
acquis une certaine expérience de la méditation.  
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Les huit remèdes 
Les quatre premiers remèdes visent à affaiblir la paresse tandis que chacun des quatre derniers correspond 
aux quatre autres obstacles.   
  
1. La foi : C’est la foi en les instructions et en les qualités que procure la méditation. C’est aussi la confiance en 

notre potentialité. 
   
2. L’aspiration : L’aspiration est une forme d’intérêt que l’on éprouve et qui pousse à pouvoir déployer 

suffisamment d’efforts pour bénéficier de tous les avantages que l’on aura reconnu précédemment. 
Asanga  

 
3. L’énergie : L’énergie est le fruit de l’enthousiasme à la pratique. C’est l’attrait vers le bien, vers la vertu. 
 

4. La maniabilité : Après l’énergie vient la maniabilité. C’est la souplesse dans l’acceptation de sa condition. 
Soit la gestion de nos états internes et leurs intégrations dans la pratique. 

 

5. La mémoire : 1, l’objet doit être déjà connu et l’esprit doit y être accoutumé. 2, le non-oubli de l’objet. 3, la 
fonction de la mémoire qui empêche l’apparition de la distraction. 

 
6. La vigilance : Grâce à la vigilance, on vérifie l’intensité de la mémoire. Sa fonction est de vérifier, 

d’examiner l’apparition des obstacles. 
 
7. L’attention : L’attention est le remède aux trois formes de relâchement. Selon Kalou Rimpotché, l’attention 

est le miroir de l’esprit. 
 

8. L’équanimité : Afin de remédier à la tension trop forte on utilisera l’équanimité. La détente mentale, le 

lâcher prise dans l’abandon d’un but. L’arrêt de production. « Lâchez la performance ! »   


