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Des livres à profusion, des stages qui ne désemplissent pas,
des entreprises et des écoles qui lui ouvrent leurs portes,
des psyside plus en plus nombreux à la promouvoir:
la méditation serait-elle le nouvel antistress universel ?
Peut-on tous se l'approprier ? Notre enquête. EmmaruelleBlanc
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e temps où 1a médita-
tion était considérée
en Occident comme
une pratique réser
vée à un petit cercle
d'initiés en quête de

sagesse et de spiri-
tualité n'est pas si loin. Le tournant
s'est produit à 1a fin des années 1970

aux États-Unis, avec 1'émergence de

la meditation de pleine conscience
(mindfulness), développée par jon
Kabat-Zinn, professeur de médecine.

Introduile en France dans les an-
nées 2000, la méditatron connaît un
succès grandissant. Un succès qui,
selon le sociologue Frédéric Lenoir,
tient en partie à un renversement de

paradigme : " On a longtemps admis
que c'était d'abord en changeant 1a

société, par 1e biais d'idéologies co1-

lectives comme 1a politique ou ia
religion, que f individu a11ait pou-
voir s'épanouir. Or, voyanl que cela
ne fonctionne pas, de plus en plus
nombreux sonr ceux qui pensent
qu'au contraire c'est peut-être en

travailiant d'abord sur soi, son épa-
nouissement, son mieux-être per-
sonnel. que 1'on ira vers un mieux-
être coliectif. La méditation de pleine
conscience esten cela un outil formi-
dable. , Formidable, car laïc et acces-
sible : . C'est la plus simple et ]a plus
pédagogique de loules 1es pratiques
méditatives, conf, rme 1e psychiatre
Christophe André. La seule, aussi,
qui soit utihsée dans le champ de 1a

Aloin Gourhonl
prolicien en
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médecine et de 1a psychoiogie, et dont
les bénéfices aient été confirmés par
des études scientiflques " (uoir encadré
^i J^^^^..^\( l-ur55Ull5l

l,zialgré tous les discours enthou-
siasres sur la méditation, on a aussi,
évidemment, le droit de douter. Ré-

ponses au cas par cas : si vous pen-
sez que la méditation n'est pas faite
pour vous, vos freins sont peut-être
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1. Elle diminue le nivequ de
stress. « Lo méditotion
oméliore lo quolité de vie
de personnes otteintes
d'onxiété modérée,
d'insomnies, de pothologies
très stressontes comme le
concer, ou oggrovées por le
stress, comme les molodies
inflommotoires outo-immunes,
lo molodie de Crohn, le
psoriosis ou encore le lupus
érythémoteux », explique
oinsi le Dr Christophe Andé,

2. Elle est qussi efficqce
sul lo prévention des rechutes
de dépression que lo prise
d'ontidépresseurs ou long cours,
troitement de référence dons
cette indicotion (Ihe Loncet,
ovril2015).

3. Elle donne de bons résultots
dons Ie contrôle de l'hyper-
tension ortérielle et permet, en
les "diluont" dons un ensemble
d'outres sensotions, d'oméliorer
les douleurs chroniques.
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Contrairement à d'autres écoles

méditatives comme le Zen Sôtô ou le

Vipassana, ce11e de 1a pleine conscience

n'exige pas f immobilité abSolue. . Bien

sûr, ii ne faut pas gigoter sans arrêt,
admet Christophe André. Simplement,

à chaque fois que l'on a envie debouger
ou de se gratter, on doit d'abord faire
un travail d'observation : est-ce vrai-
mentindispensable que jebouge à cet

instant ou que je me gralte ? Si c'est oul,

on le fait et on retourne tout de suite
à la méditation. , u Au f,l des séances,

1es personnes s'aperçoivent bien sou-

vent que l'envie de bouger f,nit par
passer d'elle-même, ajoule Nathalie
Hannhart, psychologue et instr uc Leur

cerlif,ée. D'avoir réussi à rester dans

ceL inconlorL leur montre que, contrai-
rement à ce qu'e11es croyaient, el1es

sont capables de rester immobiles. ,

Alain Gourhanl est toulefois pius
nuancé : " Chez 1es personnes en état
de stress qui ont vraimenl besoin de

bouger. je me demande si un jogging

ou une méthode de relaxation dans le

mouvement comme 1e yoga n'est pas

plus utile. ,

C'est une réaclion souvent rappor-
tée parceux qui débutentleur appren-

tissage. " Et c'est normal quand on n'a

pas encore 1'habitude de méditer, ras-

sure Nathalie Hannhart. trzlais quand
on esL guide par un bon jnstructeur.

le corps et la tête f,nissent petrt à petit
par se detendre. EL plus on pratique.
mieux on arrive à laisser fller son éner-

vement pour retrouver le calme. " Les

personnes très nerveuses, mal à l'aise
rien qu'à f idée de méditer peuvent
commencer par suivre 1e conseil de

Frédéric Lenoir: " Plutôt que de s'impo-
ser une demi-heure que 1'on ne fera
jamais, on peut déjà introduire deux
m i nut es dans son quotidien. en TesIa nt

simplement assis, les yeux fermés, à

ressentir son corps et à laisser simple-
ment passer ses pensées. Cet exercice
peut déjà aider à relâcher le stress. ,

SI VOUS VOUTEZ VOUS Y METTRE, SACHEZ QUE...

Seuln c'esl très compliqué :

« Si un livre, un CD ou une vidéo
peuvent être une première
étope de découverte, il est
nécessoire, si on est séduit, de
posser ensuite por un véritoble
opprentissoge », estime
le Dr Christophe André, Les
progrqmmes de formotion en
pleine conscience durent huit
semoines, comprenont une
journée pleine, une session
hebdomodoire de deux ou
trois heures et des exercices ô
foire chez soi d'environ une

demi-heure por jour. Pour
trouver un proiicien certifié :

ossociotion-mindfulness,org
(de 200 ô 450 € le progromme),

llfout être molivé el
persévéront pour médilel
30 minules lous les jours.
n Si, ou cours de cette période
d'opprentissoge, on o joué
le jeu sons souter ni session ni
trovoil personnel, olors on
devroit observer les premiers
ésultots et pouvoir se
débrouiller, »
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Peut-on être un bon "candidat" à la
méditation si f idée même de se retrou-
ver seul avec ses pensées est angois-
sante ? u On ne reste pas seul avec ses

pensées quand on médite, du moins
au début, puisque l'exerclce consiste,
dès qu'une pensée affleure 1'esprit, à

revenirdans son corps en s'aidant d'un
"objet d'attention" : ia respiration, par
exemple, explique Nathalie Hannhart.
De l'observer dans ses moindres détails
stabilise l'attention et permet de ne
plus partir dans ses pensées angois-
santes., Une alternative, pourceux qui
ont du mal à être dans le "non faire" :

1e coloriage pour aduites, qui aide à

êire moins dans ses pensées et, ainsi,
à diminuer le stress. . Cela dit, pour
des personnes vraiment angoissées en
méditant, mieux vaut se tourner vers
un accompagnement psychothérapeu-
tique ,, insiste Alain Gourhant.

" Cette posture demande une cer-
taine souplesse des ligamenls, mais
après deux ou trois mois de pratique,
on f,nit en généra1 par s'y habituer ,,
dit Alain Gourhant. D'autant plus qu'i1

y a toujours moyen de s'arranger: on
peut méditer assis sur une chaise ou
unbanc, allongé, ou en marchantlente-
ment. Précision de Nathalie Hannhart:

" Si on médite assis sur une chaise, il
fautpenser à déco1lerle dos du dossier,

maintenir la colonne droite mais pas

rigide pour ne pas se faire mal au dos,
etposerles mains à platsurles cuisses
pour ne pas contracler 1es épaules. Si

on est allongé, mieux vaut garder 1es

yeux ouverts pour ne pas s'assoupir. ,

C'est normal, si on est réellement
fatigué I n Normal aussi, au début, d'être
emporté par la somnolence induite par
l'immobijité, le silence et 1e centrage
sur la respiration ", admet Nathalie

Hannhart, qui conseille, pour lutter
contre ce phénomène d'y être lrès
attentif. " Dès que l'on en perçoit 1es

premiers signes, que par exemple 1es

sons paraissent plus lointains, que 1es

paupières s'alourdissent, que 1a tête
et le corps basculent vers l'avant, on
rétablit sa posture pour retrouver sa

vigilance, on se concentre surl'exercice
et, si besoin est, on ouvre les yeux. » La

solution, pour ceux qui n'arrivent pas

à lutler contre la somnolence : méditer
en marchant très lentement, 1es yeux
ouverts, ou essayer des pratiques plus
"informe11es", comme méditer en pre-
nanl sa douche. " Lexercice consiste
a ètre present à Lout ce qui se passe :

1a température de 1'eau sur 1a peau, 1e

contact du gel douche, i'odeur et la tex-
lure de la mousse... et chaque fois que
des pensées arrivent, on ramène son
arrention suT ses sensations. ,

Bien que très demandeuses et
pleines de bonne volonlé, certaines
personnes peuvenl avoir f impression
de ne pas réussir à méditer. n Peut-êlre
que ce n'était pas 1e bon moment pour
s'y mettre, que 1es obstacies étaient
trop imporlants ", suggère Nathalie
Hannhart. Ou tout simplemenl par
déceptron : n Parce qu'on allendait des
résultats rapides ,, souligne Alain Gou-
rhant, PlutôL que de s'acharner, mieux
vaut alors se tournervers d'autres outils
antistress : relaxation, yoga, sophrolo-
gie, activité sportive... a

À lire
Je médite, jour oprès jour. Dr Chrislophe
André, 14,90 €, éd. De l'lconocloste. Tout
esl Iù, iusle là. Lo méditotion pour les
enfonts el les odos oussi. Jeonne Sioud-
Focchin, 25,90€, éd, Odile Jocob.

= oide à retrouver confionce -
- dons leurs compétences, j
. leurs ressources, ô trouver -'

en eux plus de colme et de :'

- sérénite On o oussi
, constoté qu'oprès ovoir
' bénéficié d'un progromme, ;

ceux qui ovoient des ;=: difficultés relotionnelles -
tissoient ensuite plus -

.,. focilement des liens ovec :
,. les outres, .,:
§ A portir de quel ôge ? .- À portir du moment où il ;
' devient copoble de =.- réfléchir à ses pensées, ses :
: émotions et ses sensotions, ;

c'est-ô-dire vers sept ons, un j
.r enfont peui être iniiié ô ;
: progrommes odoptés :

- ô son ôge, des séonces 1

- ludiques ei des exercices de :
= quelques minutes, ;

Que doivenl sovoir les :
: porenls ? .-

:, Que Io méditoiion n'est pos 
=§ un ponsemenT mirocle qu'ils -: peuvent imposer ô l'enfont ._ pour le colmer au coup por -. coup ! Ni une octivilé de '=

plus dons son ogendo, =
.- comme le judo ou lo donse, I
-. mols un entroînement ,'- ô une nouvelle foçon d'êTre. 'l'
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