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La méditation, qu’est-ce que 
c’est exactement ?

D’abord, il faut se défaire de diverses idées préconçues et consi-
dérations erronées sur le sujet. La méditation n’est pas réservée 
à une seule élite ou à ceux qui en ont le temps ; elle n’est ni une 
entrée en religion, ni un produit de consommation à ajouter aux 
recettes de mieux-être. Elle n’est pas non plus une échappa-
toire, un remède anti-stress et encore moins un antidépresseur. 
Dépourvue de dogme, elle ne repose sur aucune règle obligatoire 
ni accessoire superflu ; elle ne dépend que de notre intention. La 
méditation est un espace de liberté qui se suffit à lui-même.

Nombre de fausses informations circulent à son propos, issues 
des courants qui considèrent détenir la vérité, mais les illusions 
s’effondrent bien vite, laissant au débutant le goût amer de l’in-
satisfaction. Méditer ne tient pas à une méthode mais à un état 
d’être, et il faut bien davantage qu’un lot d’instructions pour 
accompagner cette démarche hautement personnelle.

Du côté de la science

Depuis quelque temps déjà, la science médicale explore très 
sérieusement les traditions ancestrales de santé spirituelle et s’in-
téresse de plus en plus aux pratiques méditatives pour soutenir 
et améliorer l’équilibre physiologique et mental. Les expériences 
scientifiques menées sur les effets de la méditation révèlent son 
rôle prépondérant à l’origine d’un changement d’état positif et 
d’éléments réparateurs sur tous les plans de l’être. Cependant, 
malgré les indéniables résultats prouvant l’influence de l’esprit sur 
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le corps, les changements d’attitude se font attendre. Il faudrait 
tout acquérir, tout de suite et surtout sans effort. L’éducation et 
certains principes religieux inculqués depuis l’enfance proposent 
toutes sortes de projections fausses sur la méditation. C’est ainsi 
que l’on pourrait, sans s’en rendre compte, se trouver enfermé 
dans un sectarisme étriqué alors qu’on tend simplement à penser 
en toute liberté. 

D’un point de vue spirituel

Pour les personnes engagées sur un chemin de foi, la médita-
tion s’unit harmonieusement à la prière, et prier n’est pas réservé 
aux seuls dogmes. Peu importe le lien que chacun peut éta-
blir dans l’absolu, tout se rejoint, s’assemble et fusionne. Les 
grandes figures emblématiques, Jésus, Bouddha, la Vierge ou 
Mahomet, sont des éléments issus du principe divin, Dieu pour 
les uns, guides pour les autres, mais ils n’en sont jamais séparés.  
«  L’Éternel  » ne peut être nommé ni comparé à quelque réfé-
rence que ce soit, les limites de nos esprits ne le permettent pas. 
Pourtant, à ce sujet, la science a fait un bond prodigieux dans 
l’espace de la compréhension avec la théorie quantique, qui se 
rapproche de quelque explication de Dieu. La meilleure façon 
de se représenter cette immuabilité consiste à penser et médi-
ter l’immensité. La pratique de la méditation est une culture de 
l’esprit qui s’ouvre sur la multitude des expressions de la vie en 
même temps qu’elle développe nos possibilités d’atteindre le 
meilleur de nous-mêmes. Tant mieux si cette culture prend du 
temps, parce qu’à chaque nouveau palier franchi, une lampe de 
paix rayonne dans notre cœur.
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Méditer, c’est aimer la vie telle qu’elle est

Apprendre à méditer, c’est apprendre à aimer, à se réconcilier 
avec soi et les autres, à apprécier ce qui nous est donné. Le simple 
fait de se détendre éloigne l’esprit de la source de ses problèmes, 
qui souvent relèvent d’une préoccupation exacerbée de soi-
même. N’est-il pas vrai qu’à l’instant où nous posons le pied hors 
du lit le matin, la seule idée que nous ayons en tête est d’éviter 
le plus ingénieusement possible ce qui pourrait contrecarrer nos 
projets de confort et de bien-être ? La plupart du temps placés 
dans le déni du changement, les comportements se durcissent, 
les mains s’agrippent sur du vide et le cœur devient souffrance.

La méditation sait défaire les nœuds des problèmes en amenant 
douceur, recul et profondeur. Le corps, à l’aise dans une 
attitude tranquille, délivre le mental de la quête perpétuelle d’un 
toujours plus, toujours mieux et toujours autre chose. L’avidité et 
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dans l’existence où les apparences perdent toute leur saveur. Le 
temps accentue l’absence criante de profondeur, l’esprit égaré 
en appelle à l’inconnu pour se délivrer d’un manque douloureux 
dont il ignore le nom. Inutile de compter sur les anciens repères, 
pour la bonne raison qu’ils n’ont donné aucune satisfaction. Dès 
lors, il ne reste plus qu’à changer, non pas extérieurement mais 
intérieurement.

Méditer l’impermanence.
L’unique vérité a pour nom l’expérience

L’expérience repose sur quatre bases  : l’écoute, la réflexion, la 
compréhension et l’intégration. La bonne question est de savoir 
ce que l’on écoute, quelles sont nos sources d’information favo-
rites, car c’est à partir d’elles que l’esprit se construit. À la longue, 
nous devenons ce qui nous a nourris, c’est ce que l’on appelle 
l’intégration. La vie est cette expérience qui passe par le corps, 
grandit et s’ennoblit suivant l’évolution de l’esprit, c’est pourquoi 
l’unique vérité est un diamant aux multiples facettes.

Méditer les quatre sujets d’attention  
(méditation Vipassana).

Comment méditer le calme

La première condition au bon accomplissement de la médita-
tion est d’obtenir le calme. Facile à dire, bien moins à réaliser. 
C’est seulement quand nous voyons comment les choses de ce 
monde apparaissent et disparaissent dans l’impermanence, que 
l’on comprend l’inutilité de l’agitation acharnée à vouloir s’appro-
prier et garder quoi que ce soit dans le même état d’être. Le frère 
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« J’inspire de nouvelles pensées, j’expire la ferme intention  
de leur donner la vie sous forme de réalisations positives. »

Votre souffle est créateur de vie en vous, puisqu’il assure son 
suivi. Vos pensées sont créatrices parce qu’elles vont induire les 
comportements qui leur sont associés.

Méditation du matin

« J’inspire le souhait de faire de cette journée le tremplin  
de la réussite et du bonheur.  

J’expire tout ce qui ordinairement s’y oppose. »
Et quels sont ces barrages dressés devant l’accomplissement 
d’une belle vie ? Rien d’autre que l’aigreur de l’esprit, l’étroitesse 
de vue, la hargne et le ressentiment.

« J’inspire, le temps de ce nouvel instant, qu’il fait bon vivre 
sans embarras mental. J’expire l’usure des souvenirs,  
leur encombrement inutile et les sentiments nuisibles  

qui s’y attachent encore. »
Cette journée commence sous les auspices de votre bonne 
volonté à faire d’elle un sourire du cœur prêt à offrir sa bienveil-
lance, sa bonté, sa gentillesse, comme des friandises à partager et 
à goûter avec tous ceux que vous rencontrerez.

« J’inspire la générosité de l’énergie sans nom qui entretient  
le courant vital en moi. J’expire son fluide de joie, de force  

et de courage dans toutes les cellules de mon corps. »
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1. « Comme un grain d’orge doux »
S’asseoir en Vajrasana (jambes croisées en Bouddha) ou en tail-
leur, les poings fermés sur les pouces eux-mêmes repliés à la 
base des annulaires. Les bras sont légèrement tendus, le creux 
des coudes un peu tourné vers l’extérieur et les poings posés sur 
les genoux. Yeux mi-clos, langue posée contre le palais supérieur. 
Dans cette posture, inspirer, expirer très doucement en « forme » 
de grain d’orge trois fois de suite. À la troisième fois, ouvrir les 
mains et déplier les doigts.

2. « Comme un grain d’orge fort »
Même processus mais avec un souffle fort.

3. « Comme un grain dans le vent fort »
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