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Séance 8 – PRATIQUE AUTONOME 
Mes trois conseils pratiques pour le développement de la pleine conscience, Jon Kabat-Dzin. 
La conscience par Christophe André. Bodyscan (25 min). Méditation avec les sons, puis sans support 
(30 min). 
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Mes trois conseils pratiques pour le développement de la pleine conscience. 
Par Jon Kabat Dzin, professeur de médecine émérite à l’université du Massachusetts, il a fait de la 

méditation un outil de soin utilisé dans plus de 700 hôpitaux à travers le monde. 
 

1. Suivez ce qui vous inspire 
Si la méditation est votre source d’aspiration, pratiquez la culture de la pleine 
conscience de toutes les façons possibles et imaginables, comme si votre vie en 
dépendait – parce que c’est le cas. 

 

2. Soyez créatif 
Le monde a profondément besoin que chacun d’entre nous consacre tout son être à mettre en avant 
son imagination, sa créativité et son amour. En fait, c’est un besoin urgent, vital. 
 

3. Incarnez votre vérité et votre amour instant après instant 
La question n’est pas tant : « Je me change et ensuite le monde change », que d’être déjà ce que 
vous êtes, dans votre plénitude, dans toutes les dimensions de ce qu’être humain veut dire. Il s’agit 
d’incarner votre vérité et votre amour instant après instant, jour après jour, aussi pleinement que vous le 
pouvez, dans les moments agréables mais aussi dans les moments désagréables. 
Lorsque vous vivez ainsi, le monde est déjà différent, dans des proportions qui semblent infinies, à peine 
significatives. En fait, ce qui parait petit n’est pas petit. Ces transformations sont gigantesques et leur 
pouvoir de guérison est immense, à l’intérieur comme à l’extérieur de vous-même. 
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Pratique de la pleine conscience 
Séance 8 

 
 

Le bonheur. 
 

Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d’effort et de volonté,  
Mais réside là dans la détente et l’abandon. 

Ne t’inquiète pas, il n’y a rien à faire. 
Tout ce qui s’élève dans l’esprit n’a aucune importance, parce que n’a aucune réalité. 

Ne t’y attache pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s’élever et retomber, sans rien changer, 
Et tout s’évanouit et commence à nouveau sans cesse. 

Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. 
C’est comme un arc-en-ciel qu’on poursuit sans jamais le rattraper : 

Parce qu’il n’existe pas, qu’il a toujours été là, et t’accompagne à chaque instant. 
Ne crois pas à la réalité des expériences bonnes ou mauvaises ; elles sont comme des arcs-en-ciel. 

A vouloir saisir l’insaisissable, on s’épuise en vain. 
Dés lors qu’on relâche cette saisie, l’espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. 

Alors profites-en. Tout est à toi, déjà. Ne cherche plus. 
Ne va pas chercher dans la jungle inextricable l’éléphant qui est tranquillement à la maison. 

Rien à faire. Rien à forcer. 
Et tout se fait tout seul. 

 
 

Lama Guendune Rinpotché 
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La conscience (par Christophe André) 
 
On pourrait définir la conscience ainsi : à la fois ressentir et percevoir, et savoir que l’on ressent et que 
l’on perçoit. La conscience suppose l’éveil, Awarnes : ainsi, un dormeur ressent et perçoit, mais ne le 
sait pas, il est inconscient. La conscience est sans doute la fonction la plus délicate et compliquée de 
notre esprit, et des milliers de recherches scientifiques ont été conduites à son propos. Mais ce dont 
nous avons besoins ici, c’est d’un modèle de compréhension qui soit à la fois ni trop faux ni trop 
compliqué. Pour simplifier, nous dirons qu’il existe trois niveaux de conscience : 
 
1. le premier est celui de la conscience primaire, qui est l’ensemble de nos impressions et de nos 

sensations. Elle est une sorte de conscience animale et préverbale, qui nous aide à nous adapter à 
notre environnement. C’est par cette conscience qui fait que, tout en lisant ces lignes, vous 
percevez aussi votre corps, les sons qui vous arrivent, les mouvements autour de vous, etc. (donc, la 
conscience primaire fonctionne en mode inconscient !). 

2. Le deuxième niveau est celui de la conscience identitaire, où émerge la notion de « soi » comme 
résultante de ces impressions. C’est la conscience qui nous aide à faire la synthèse de ce que nous 
vivons, et à réaliser que toutes ces sensations nous appartiennent. Nous nous habituons, bien sûr, à 
cette « évidence », nous l’oublions, et parfois, en passant devant un miroir ou en entendant 
quelqu’un prononcer notre prénom, nous réalisons soudain que nous sommes « nous », et nous 
sommes saisis d’un discret vertige identitaire : «  Comment ? C’est moi, ce visage, cette personne 
que l’on nomme ? »  

3. Le troisième niveau est celui de la conscience réflexive, capable du recul par rapport à ce (soi-
disant) « sois » et notamment d’en observer les mécanismes. C’est la conscience qui nous aide à 
réaliser que nous avons été trop égoïste, ou que nous somme en train de nous énerver ou de nous 
angoisser.  
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Et la « pleine conscience » ? Où se situe-t-elle dans tout ça ? Disons quelle se pratique intègre 
pleinement ces trois niveaux : celui de la conscience primaire, auquel une forme de compréhension et 
de planification des phénomènes corporels et émotionnels ; celui de la conscience identitaire, point 
de départ de l’observation de nos enchainements de pensées ; et celui de la conscience réflexive, qui 
permet à notre esprit de se dissocier et de se libérer des ses automatismes mentaux. 
 
L’attention 
« L’attention est la prise de possession par l’esprit, sous une forme claire et vive, d’un objet ou d’une 
suite de pensées parmi plusieurs qui semble possible(…) Elle implique le retrait de certains objets afin de 
traiter plus efficacement les autres », explique William James, l’un des fondateurs de la psychologie 
moderne, qui étudia très tôt la conscience et l’attention. 
L’attention est l’outil de base de la conscience : pas d’attention, pas de conscience. C’est sans doute 
pour cela que la phrase que prononce le plus souvent les instructeurs de méditation est : « Maintenant, 
portez doucement votre attention sur… » Mais attention et conscience sont deux entités différentes. 
Dans l’attention, on écarte (ce qui ne nous intéresse pas), alors que, dans la conscience, on accueille. 
L’attention procède par exclusion, la conscience par inclusion. C’est, par exemple, le problème avec 
l’anxiété ou la dépression, qui sont, d’une certaine manière, des troubles de l’attention, on ne fait 
attention qu’à nos sources de soucis, et on écarte le reste. Ce sera aussi une solution possible que de 
faire appel à la pleine conscience (MBCT) pour soigner cette attention malade : élargir le champ de 
notre attention dans les moments où nous nous sentons tristes ou inquiets.  
 
La qualité de l’attention 
Mais revenons à l’attention, et à ses rapports avec la conscience. Nous pouvons difficilement agir de 
manière directe sur notre conscience. Nous devrons, en général, apprendre pour cela à moduler notre 
attention. Ce travail peut s’effectuer dans deux directions. 
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La première concerne l’ouverture attentionnelle : l’attention peut ainsi être focalisée (étroite) ou 
ouverte (large). Dans l’attention focalisée, on dirige un faisceau attentionnel étroit, par exemple sur 
une action (être concentré sur ce qu’on fait), un spectacle (être absorbé par ce qu’on voit ou 
entend), ou des pensées (« partir » dans ses réflexions ou ses ruminations). L’attention ouverte, à 
l’inverse, tend à s’élargir, à se détacher de ses objets initiaux, à se libérer doucement de l’identification 
aux pensées ou aux ressentis. Et à inclure d’autres objets. C’est ce qui se passe lorsque tout en 
observant ce qu’on ressent dans son corps, on inclut aussi, par strates successives, les sons, les pensées, 
les émotions dans notre expérience de l’instant présent. Cette attention plus largement ouverte tend 
naturellement vers ce qu’on pourrait aussi appeler une « conscience attentive », et qui se rapproche 
fortement de la pleine conscience. 
Mais il y a encore autre chose dans la pleine conscience. La seconde direction de travail possible 
porte en effet non plus sur l’ouverture mais sur la qualité de notre attention : « analytique » ou 
« immergée ». L’attention analytique, c’est celle que nous mobilisons lorsque nous nous concentrons sur 
la résolution de problème ardu, mathématique ou existentiel. Notre intelligence fonctionne alors à 
plein, nos pensées s’enchainent, notre raisonnement avance, et nous analysons dans le détail les 
tenants et les aboutissants du problème. L’attention immergée, elle, se situe à un autre niveau : elle 
nous fait oublier que nous sommes en train de réfléchir ou d’agir. L’attention immergée peut 
concerner des activités simples : être absorbé par un film passionnant, ou par le rythme de sa foulée 
lors d’un jogging. Mais elle concerne aussi des tâches plus complexes : descendre une pente à ski, 
jouer d’un instrument de musique, ou s’absorber dans une tâche intellectuelle. Dans toutes ces 
situations, nous sommes pleinement attentifs à ce que nous faisons (sinon nous tomberions, ferions une 
fausse note ou serions distraits de notre réflexion). Mais nous le sommes dans un état d’attention dite 
« immergée » nous somme si intensément présents à ce que nous faisons que nous sommes 
complètement « dedans » (la Zone), sans besoin de mentaliser ou d’analyser ce qui se passe. 
Plus notre attention est élargie et immergée, plus nous nous rapprochons de la pleine conscience : une 
présence intense et ouverte, pas seulement mentale mais globale, à l’expérience que nous vivons.  
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« Maintiens ton corps immobile ; 

Garde le silence ; 
Ne bride pas tes pensées, laisse-les venir, 

Et laisse ta conscience se relâcher 
Dans un état d’aise parfaite. 

Parvenu à ce point, l’attachement à la méditation 
Et à la non-méditation s’efface ; 

L’esprit, libre de toute construction mentale, 
N’est plus que conscience claire, 

Vaste et transparente. » 
 

 
SHABKAR, Mémoire d’un yogi Tibétain 
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