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PLEINE 
CONSCIENCE 101

Introduction

Tout d’abord, une chose à préciser à propos 
de la « pleine conscience », c’est que c’est un 
terme assez large, comme le mot « sport ». 
Tout comme il existe de nombreux types 
de sports – de l’équitation jusqu’au saut 
en parachute par exemple – il existe égale-
ment de nombreuses formes de «  pleine 
conscience » .   La pleine conscience peut 
être pratiquée de différentes manières pour 
obtenir des résultats différents.

Néanmoins,  il ex iste des principes com-
muns.

Voici nos principes généraux que nous re-
commandons si vous commencez la pra-
tique de la pleine conscience, ou si vous 
souhaitez vous améliorer. Ces principes 
pourraient tout autant s’appliquer à l’entraî-
nement pour un sport. À bien des égards, 
entraîner l’esprit est très similaire à entraî-
ner le corps.
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Parfois, on peut avoir une explosion d’en-
thousiasme lorsqu’on découvre la pleine 
conscience pour la première fois, et on 
essaie d’en faire le plus possible. C’est un 
peu comme la résolution du Nouvel An de 
courir un marathon pour la personne qui 
n’a jamais fait de jogging.  Elle part avec 
de bonnes intentions et puis, au bout d’un 
moment, ça devient trop dur, ou ennuyeux, 
ou elle se blesse.

La meilleure façon est d’être patient , et de 
penser à long terme. Nous n’avons pas à 
(et n’allons certainement pas) devenir des 
experts en pleine conscience en une se-
maine. En fait, la meilleure façon de com-
mencer est avec des sessions courtes : de 
2 à 10 minutes par exemple. En règle géné-
rale, faites un peu moins que ce que vous 
pensez pouvoir faire.
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1-GARDER ÇA SIMPLE
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2-PRIVILÉGIER 
LA RÉGULARITÉ

3-LE MATIN,  
UN BON MOMENT

Plutôt que de planifier une seule longue 
session une fois par semaine, c’est préfé-
rable de faire de courtes sessions, réguliè-
rement . Par exemple, 5 minutes par jour 
est mieux qu’une heure chaque samedi. 
Cela permet d’établir l’habitude et grâce à 
la neuroplasticité, le cerveau s’adapte.

Il est recommandé de faire une séance 
le matin car ça donne le ton à la journée. 
On apporte ensuite avec nous dans notre 
journée l’état d’esprit  qu’on a pratiqué.  
Cela dit, si ce n’est pas possible, essayez de 
choisir une heure régulière chaque jour.
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4-PRATIQUER TOUJOURS 
AU MÊME ENDROIT

C’est plus facile de garder l’habitude d’une 
pratique de pleine conscience quand on 
a un espace dédié à la pratique. Ça peut 
être une chaise préférée ou une pièce par-
ticulière. Le but est d’avoir un endroit qui 
est l’Endroit pour votre pratique de pleine 
conscience. Ça entraîne l’esprit à savoir 
« quand je suis là, je pratique la pleine 
conscience ». Tout comme « quand je suis 
au gym, je m’entraîne », ou « quand je mets 
mes espadrilles, je vais courir ».
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  QUAND JE SUIS LÀ, 
JE PRATIQUE LA PLEINE 
CONSCIENCE.

« 

» 



5-SE PRÉSENTER  
QUAND MÊME
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Même si on n’a pas envie ou on est en manque d’inspiration, une bonne habitude 
à prendre est de faire comme si on était pour faire notre séance de méditation 
quand même.  Ne serait-ce que pour simplement s’assoir et ne rien faire. Le but 
est de continuer à se pointer. À la longue, ça crée l’habitude et entraîne l’esprit à 
s’habituer à l’idée de la pratique de la pleine conscience.

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point » disait La Fontaine.  C’est une atti-
tude qui s’applique à l’ascension d’une grosse montagne ou à un long voyage. 
Lorsqu’on se précipite, on se fatigue, ou on perd notre chemin. Un rythme ré-
gulier est souvent plus efficace.  C’est aussi vrai pour la pratique de la pleine 
conscience. Ce n’est pas nécessaire d’aller vite pour en faire plus ou pour aller 
plus loin.  C’est plus efficace de trouver notre rythme de croisière qui est en har-
monie avec notre mode de vie actuel. 

6-RESTER CONSISTANT. NE PAS ESSAYER  
DE COURIR TROP VITE, TROP TÔT..

Principes
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7-ÉTABLIR LES 
BASES AVANT TOUT

Premièrement, la posture : assis sur 
une chaise, les pieds à plat sur le sol, 
le dos droit mais détendu (si possible, 
c’est préférable de s’asseoir sur le de-
vant de la chaise, sans s’appuyer sur 
le dossier), les épaules et les bras dé-
tendus.  Les mains peuvent être sur les 
cuisses ou les genoux.  La tête est droite, 
les yeux sont ouverts, et le regard re-
pose quelques pieds devant nous.  Le 
regard n’est pas flou.  La bouche est fer-
mée, et on respire par le nez.  On peut 
aussi s’asseoir sur un coussin au sol si 
on préfère.
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La respiration

Posez votre attention là où vous sentez votre respiration de la façon la plus vive 
dans votre corps. Utilisez ça comme votre support pour votre attention.   Main-
tenez de façon détendue votre attention sur ce point de support.  Lorsque vous 
remarquez que vous êtes distrait, ramenez avec bienveillance votre attention sur 

votre support, la respiration.

Le son

Remarquez les sons dans l’environnement  qui vous entoure.  Il peut s’agir de 
sons marqués (par exemple la circulation à l’extérieur de votre fenêtre) ou de sons 
plus subtils (par exemple le son de votre respiration ou d’un appareil électrique 
dans la pièce).   Maintenez une attention détendue sur ces sons.  Lorsque vous 
remarquez que vous êtes distrait, ramenez avec bienveillance votre attention sur 

votre support, les sons qui arrivent jusqu’à vos oreilles. 

Les sensations corporelles

Faites un « scan » corporel de la tête aux pieds.  Remarquez  les  sensations  phy-
siques (ou l’absence de sensation)  dans  les différentes régions  de votre corps. 
Les sensations peuvent être agréables, désagréables ou neutres.  Peu importe.   
L’objectif est simplement de remarquer ce qui est présent sous forme de sen-
sations et de laisser votre attention s’y poser, en les utilisant comme votre sup-
port.   Maintenez une attention détendue sur les sensations que vous remarquez 
lorsque vous scannez votre corps.  Lorsque vous remarquez que vous êtes dis-
trait, ramenez avec bienveillance votre attention sur votre support, les sensa-
tions dans les différentes régions de votre corps.

Pour entraîner notre attention, on a 
besoin de garder notre attention sur 
quelque chose.   L’endroit où on garde 
notre attention est souvent appelé 
« l’objet », « le support », ou « le point 
d’ancrage ».  Ici, nous utilisons le mot 
« support ».   Les 3 supports les plus 
populaires pour pratiquer la pleine 
conscience (parce qu’on les a toujours 
à la portée de la main) sont :

8-POUR DÉVELOPPER 
LA PLEINE 
CONSCIENCE, 
ENTRAÎNEZ D’ABORD 
VOTRE ATTENTION
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RAMENEZ, AVEC BIENVEILLANCE, 
VOTRE ATTENTION SUR VOTRE 
SUPPORT, LES SONS QUI AR-
RIVENT JUSQU’À VOS OREILLES



9-PRENDRE  
UN COURS 

10-UTILISER  
UNE APPLICATION 
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De la même manière que si on veut apprendre un sport comme la natation ou le 
ski, on peut décider d’apprendre par nous-même, ou on peut décider de prendre 
un cours. Les deux fonctionnent, mais souvent,  lorsqu’on apprend par nous-
mêmes, on peut prendre des mauvais plis ou adopter une mauvaise technique.  
Ça fait en sorte qu’on devra plus tard investir du temps pour désapprendre et 
réparer ces habitudes (inefficaces). Par contre, lorsqu’on apprend avec un bon 
enseignant, on apprend les bonnes techniques, on peut poser des questions, 
être guidés dans la bonne direction, tout comme ça serait le cas avec un bon 
moniteur de natation ou de ski. 

Les applications peuvent être un bon moyen de commencer à apprendre à dé-
velopper la pleine conscience, ou pour avoir l’encouragement à continuer notre 
pratique.   Bien que ça ne remplace pas totalement une classe par un enseignant, 
les « apps » peuvent être très utiles.  Nos applications préférées sont: Waking 
Up,   Headspace,  Mindfulness Association et Insight Timer .

Principes
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11-LIRE UN LIVRE

Il existe de nombreux livres sur la pleine 
conscience.  C’est aussi une bonne façon de 
commencer.  Cependant, comme dit l’expres-
sion, « c’est en forgeant qu’on devient forge-
ron » : tout comme on n’apprendra pas à skier 
ou à nager SEULEMENT en lisant un livre sur 
le sujet, on ne développera pas notre pleine 
conscience SEULEMENT en lisant là-dessus.

Peut-être qu’utiliser la pleine conscience dans 
un contexte particulier vous intéresse ? Vous 
trouverez à la prochaine page les liv res que 
nous avons lus et que nous recommandons 
sur divers domaines dans lesquels la pleine 
conscience a été appliquée.  Nous avons mis 
les versions originales en anglais, mais plu-
sieurs de ces livres ont été traduits.
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   LIRE EST UNE BONNE 
FAÇON DE COMMENCER 
SA PRATIQUE

« 

» 



1.	 Mindfulness in Sport – Mumford G. The Mindful Athlete: Secrets to Pure Performance. Parallax Press; 2015.

2.	 Mindfulness in the work place – Salzberg S. Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace.; 2015.

3.	 Mindfulness in business – Kofman Fred. Conscious Business: How to Build Value through Values. Sounds True; 2006.

4.	 Mindfulness for performance - Tan CM, Goleman D, Kabat-Zinn J. Search Inside Yourself: The Unexpected Path to Achieving Success, 
 Happiness (and World Peace). HarperCollins; 2012.

5.	 Mindfulness and anxiety – Brewer J. Unwinding Anxiety: New Science Shows How to Break the Cycles of Worry and Fear to Heal Your Mind. 
 (Avery an imprint of PRH, ed.).; 2021.

6.	 Mindfulness and depression – J. Mark G. Williams JDTZVSJKZ. The Mindful Way through Depression: Freeing Yourself from Chronic 
 Unhappiness by J. Mark G. Williams. The Guilford Press. Published 2017

7.	 Mindfulness and sleep – https://www.headspace.com

8.	 Mindfulness and stress – Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living How to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness Meditation 
 [Paperback]. Little, Brown Book Group; 2013.

9.	 Mindfulness and food: Bays JChozen. Mindful Eating: A Guide to Rediscovering a Healthy and Joyful Relationship with Food. Shambhala; 
 2009. 

10.	Mindfulness in the military – Jha A. Peak Mind: Find Your Focus, Own Your Attention, Invest 12 Minutes a Day.; 2021

11.	Mindfulness in the police – www.mindfulbadge.com

12.	Mindfulness in medicine and health care – Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living How to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness 
 Meditation [Paperback]. Little, Brown Book Group; 2013.

13.	Mindfulness in education – Thich Nhat Hanh. Happy Teachers Change the World: A Guide for Cultivating Mindfulness in Education. Parallax  
 Press; 2017.

14.	Mindfulness for kids – Greenland S. Kaiser. The mindful child: how to help your kid manage stress and become happier, kinder, and more 
 compassionate. Published online 2010:219.

15.	Mindfulness in society: Magee R v. The inner work of racial justice: Healing ourselves and transforming our communities through mindfulness.  
 Published online 2019:353.

16.	Mindfulness and self-care –Tygielski S, Handler C, Salzberg S. Sit down to rise up: how radical self-care can change the world. :239

17.	Mindfulness in coaching – www.truenature.ch

18.	Mindfulness in self-development – www.truenature.ch

19.	Mindfulness for organizations – www.theswissmindfulnessinstitute.com

LIVRES RECOMMANDÉS
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