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Introduction

« Rien n’est plus puissant qu’une idée 
dont le temps est venu »

Victor Hugo
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Quelques clichés autour de la méditation

• Un gadget pour bobo désabusé ?
• Une pratique réservée aux bouddhistes ?
• Un truc de secte ?
• Autres représentations ?



Mindfulness – Littérature scientifique

1028 articles scientifiques à propos 
de la mindfulness ont été publiés en 2016



Mindfulness - Définition

Diriger son attention d’une certaine manière, c’est-à- dire : 
délibérément, 

au moment présent, 
sans jugement de valeur

Jon Kabat-Zinn

Méditer… C’est s’arrêter et être présent, rien de plus. 



Un processus en quatre étapes

1.   Se poser

2.   Ressentir

3.   Observer

4.   Laisser être 

Être pleinement conscient de l’instant 
et de ses sensations, pensées et émotions



Mindfulness - Définition

• Méditation ≠ profonde réflexion (sens occidental) 
(L’attention est portée sur le ressenti non verbal, corporel et sensoriel)

• Méditation ≠ faire le vide dans sa tête
(Absence d’engagement dans les pensées et non absence de pensée)

• Méditation ≠ démarche religieuse ou spirituelle
(Outil– technique  de régulation émotionnelle et attentionnelle)

• Méditation ≠ relaxation ou sophrologie
(Acceptation des émotions et non obtention d’un état de détente)
(Bottom up et non Top down)



Observer simplement ce qui est



Le mode « Faire » et le mode « Être »



Si la pratique de la pleine conscience peut
paraître simple, elle n’est pas nécessairement
facile car nos habitudes mentales, nos
réactions automatiques, nous détournent en
permanence de l’ici et maintenant.



Méditation par attention focalisée : 
un cycle cognitif

1. Vagabondage mental

2. Prise de conscience du 
vagabondage mental

3. Détachement de l’attention

4. Refocalisation et maintien 
de l’attention



Vagabondage mental



Vagabondage mental



Comment doubler son espérance de vie

• Admettons qu’il vous reste 40 ans à vivre devant vous

• Si vous n’êtes pleinement conscient des instants vécus que 2 heures/jour,
votre espérance de vie est réduite à 5 ans

• Le risque est de se réveiller à l’âge de 80 ans et de n’avoir rien vu passer…

Grâce à la pleine conscience, la vie paraît plus longue,
parce que ralentie et pleinement investie



Big five des regrets en fin de vie

1.   J’aurais aimé avoir le courage de vivre une vie en accord avec moi-même, 
et non une vie conforme aux attentes des autres

2.   J’aurais aimé ne pas avoir travaillé autant

3.   J’aurais aimé avoir le courage d’exprimer mes sentiments

4.   J’aurais aimé rester en contact avec mes amis

5.   J’aurais aimé me donner les moyens d’être plus heureux

Brownie Ware (Infirmière australienne)

INSPIRATION AND CHAI



« Méditer, c’est aller au fond de
l’océan où tout n’est que calme et
tranquillité.

Une multitude de vagues a beau
agiter la surface de l’océan, ses
profondeurs n’en sont pas
affectées pour autant, elles
demeurent dans le silence…

Tous nos tourments quotidiens s’évanouissent d’eux-mêmes.
Une paix indestructible s’installe en nous. »

Sri CHINMOY





Être juste là et vivre



Mindfulness et médecine

« Le malheur se fait d’autant plus lourd qu’il 
s’aperçoit qu’on le supporte difficilement »

Shakespeare



La méditation de pleine conscience (MPC)

Pratiques bouddhistes (> 2 000 ans)
Samatha : stabilité attentionnelle, pacification émotionnelle
Vipassana : vision du monde débarrassée des illusions

Psychologie / Neurosciences

Protocole MBSR : états anxieux et 
douloureux chroniques

Protocole MBCT : prévention des rechutes 
chez les personnes dépressives

Physiologie du stress TCC



Kuyken et al., avril 2015

424 patients ayant connu dans le passé 3 épisodes dépressifs ou plus, 

sous traitement antidépresseur de maintien, répartis en 2 groupes : 

- MBCT avec diminution ou arrêt du traitement antidépresseur

- Maintien du traitement antidépresseur

Þ Suivi sur 2 ans : efficacité comparable



MÉCANISME CENTRAL DANS LA PRÉVENTION DE LA RECHUTE DÉPRESSIVE

Envisager les pensées négatives comme des événements mentaux
Les pensées ne sont pas des faits – Nous ne sommes pas nos pensées



Divers effets positifs sur la santé 

• Prévention des rechutes dépressives 
• Gestion du stress, de l’anxiété chronique, de l’insomnie
• Gestion de l’impulsivité (crise de colère, de boulimie…)
• Amélioration de l’attention
• Amélioration du bien-être subjectif

• Douleurs chroniques atténuées

• Élévation des défenses immunitaires 
• Diminution de la libération de cortisol (stress)
• Amélioration du psoriasis

• Amélioration des fonctions cardiaques
• Régulation de la tension artérielle



Méditation et douleur

• Lorsque nous souffrons, notre mental se
focalise sur la douleur, se rétrécit autour
d’elle. La méditation modifie notre
relation à la douleur :
– Ressentir et observer la douleur
– Laisser la douleur exister 
– Elargir le champ de la conscience

Þ Accepter la douleur (enlever la couche de
souffrance surajoutée)

Þ Intégrer la douleur dans une somme de
sensations (effet de dilution)

Faire une place à la douleur pour qu’elle ne prenne pas toute la place



tristesse est plus réduit, chez les méditants, par sa « digestion » à un niveau
corporel, que par un traitement rationnel et verbal, comme cela se passe chez les
non-méditants.
Les méditants acceptent plus ou moins consciemment d’éprouver physiquement la
tristesse, sans chercher trop hâtivement à la « résoudre » mentalement (ce qui
conduit parfois à des ruminations stériles). Cette attitude ne peut se résumer à un
simple détachement ni à un désengagement vis-à-vis des événements de vie
tristes, puisque les deux groupes de personnes observées (méditants et
non-méditants) obtiennent les mêmes scores en termes d’évaluation subjective de
la tristesse éprouvée.
La pratique méditative régulière induit également des modifications favorables de
l’activité électrique du cerveau mesurée par électroencéphalographie : le
neuroscientifique Antoine Lutz, de l’Université de Madison, a constaté une
augmentation des rythmes gamma (associés aux processus attentionnels et
conscients) dans le cortex préfrontal gauche, une zone associée aux émotions
positives. On a montré de longue date que la résistance à la douleur est accrue
chez les adeptes expérimentés de la méditation zen (proche de la pleine
conscience). Or, à l’Université de Montréal, le neuroscientifique Joshua Grant a
récemment découvert que cette capacité est associée à un épaississement du
cortex cingulaire antérieur et du cortex somatosensoriel, deux zones impliquées
dans la perception de la douleur.
Comment interpréter ces observations ? Il est possible que ces zones cérébrales se
développent pour apprendre à « gérer » les positions légèrement douloureuses –
sensations de crampes et inconfort – imposées par la pratique zen. Il s’agit ici d’une
modification de l’anatomie cérébrale : c’est une des manifestations du phénomène
de neuroplasticité, où l’entraînement de l’esprit cher aux bouddhistes (entraînement
dont font partie la méditation et la psychothérapie) finit par modifier le cerveau,
comme le font d’ailleurs tous les apprentissages.
Méditer peut-il protéger contre les infections ? Aussi bizarre que cela puisse
paraître, oui. Le psychologue Claude Berghmans a ainsi montré qu’après un
programme d’entraînement de huit semaines, l’organisme produit davantage
d’anticorps suite à une vaccination antigrippale. Cela peut s’expliquer par le fait que
la méditation augmente l’activité du cortex préfrontal gauche, et qu’il existe un lien
maintes fois constaté entre les émotions positives et les réactions immunitaires.

2. L’activité de certaines aires cérébrales 
est renforcée par la pratique de la méditation de pleine conscience : 

le cortex préfrontal gauche associé aux émotions positives ; 
le cortex cingulaire antérieur impliqué dans la perception des sensations corporelles,

notamment de la douleur ; 
le cortex frontal, le cortex pariétal et l’insula, cette dernière intervenant dans l’interoception,

ou perception des sensations internes. 
En revanche, on constate que l’activité des aires du langage (aire de Broca et aire de

Wernicke) diminue.

Améliorer la lutte contre certaines maladies 

Méditation et neurosciences



Plasticité cérébrale et méditation

• La neuroplasticité désigne la capacité des neurones à se modifier et se
remodeler tout au long de la vie

• Les apprentissages – comme la pratique d’un instrument de musique ou
l’apprentissage d’une langue étrangère – sont vecteurs de plasticité
cérébrale, c’est-à-dire qu’ils entraînent des changements durables dans
l’organisation et le fonctionnement du cerveau

• La pratique méditative renvoie à un entraînement mental

• Des études d’imagerie menées sur des méditants ont montré des
changements mesurables dans des régions du cerveau associées à la
mémoire, à l’attention, aux émotions, à la conscience de soi et à l’empathie



La pratique régulière à long terme de la 
mindfulness augmenterait l’épaisseur 

corticale de certains régions (IRMf)

Régions cérébrales Fonctions

Cortex préfrontal, 
gyrus temporal > gauche

et insula droite

Processus attentionnels, 
perception sensorielle, 

intéroception 
et +/- empathie



Le message caché de Michel-Ange



Le message caché de Michel-Ange



Les émotions



Dictionnaire de Furetière (1690)

Émotion :
Mouvement extraordinaire qui agite le
corps ou l’esprit , et qui en trouble le
tempérament ou l’assiette. La fièvre
commence et finit par une petite
émotion du pouls. Quand on fait
quelque exercice violent, on se sent de
l’émotion dans tout le corps. Un amant
sent de l’émotion à la vue de sa
maîtresse, un brave à la vue de son
ennemi.



Qu’est-ce qu’une émotion ?

• L’ émotion peut être définie comme :
– une réponse comportementale et physiologique,
– brève et intense,
– qui reflète et/ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté
– par un événement interne ou externe

• Les émotions sont des états affectifs comportant de
sensations de plaisir ou de déplaisir

• Les émotions colorent les expériences de notre vie
quotidienne et nous informent sur les événements auxquels
nous attachons de l’importance



Qu’est-ce qu’une émotion ?

• Les émotions nous permettent de nous adapter aux
événements et de réguler la physiologie de l’organisme

• Les émotions sont à distinguer des sentiments :

• Les émotions influent aussi sur la perception du monde, la
mémoire épisodique, la prise de décision, les jugements

• Elles constituent un puissant vecteur de communication

Émotions Sentiments
Brèves et publiques

(se manifestent sur le visage)
Durables et privés

(appartiennent à l’intimité de la pensée)



Les émotions fondamentales (Ekman)

Pour mériter le titre de « fondamentale » ou « élémentaire »,  
une émotion doit répondre à différents critères :

– Débuter soudainement
– Durer peu
– Se distinguer des autres émotions
– Apparaître chez le nourrisson (6 mois)
– Agiter le corps à sa manière
– Avoir une expression faciale universelle chez tous les humains
– Être déclenchée par des situations  universelles
– Être observable chez nos cousins primates



Les big six de Darwin (test d’Ekman)

Joie

Dégoût 

Surprise

Colère 

Tristesse  

Peur  



Les émotions universelles



Les six émotions primaires

• La joie : réalisation de soi

• La surprise : adaptation rapide

• La peur : présence d’un danger

• La colère : frustration, injustice, menace pour son territoire

• La tristesse : situation de perte

• Le dégoût : néfaste, mauvais, contaminant



La valence des émotions

• La valence des émotions :
– Émotions positives – sensations de plaisir : la joie
– Émotions négatives – sensations de déplaisir : peur, colère, tristesse…

• Qu’elles soient positives ou négatives, les émotions sont
toutes utiles et nous indiquent dans quelle mesure nos
besoins sont satisfaits !!!

• Métaphore des voyants sur le tableau de bord d’une voiture



Nous ne sommes pas toujours agréables 
mais nous sommes utiles !



Les réactions aux émotions

• Les réactions automatiques à l’expérience :
– L’attachement à ce qui est agréable (augmente la frustration)
– L’aversion à ce qui est désagréable (renforce la négativité)

Souhaiter que les choses soient différentes de ce qu’elles sont pour l’instant

• Stratégies automatiques habituelles visant à réduire
l’inconfort émotionnel :

– Stratégies d’évitement :
dissociation, distraction, anesthésie par recours à un objet extérieur

– Stratégies de lutte / contrôle :
hypercontrôle, rumination, agrippement à un rituel



SITUATIONS
Problèmes

PENSÉES – ÉMOTIONS – SENSATIONS
Négatives 

COMPORTEMENT
Évitement expérientiel 

-
Renforcement négatif

Soulagement 
à court terme

CONSÉQUENCES NÉGATIVES
Non gestion des problèmes

Aggravation, difficultés supplémentaires
Renoncement à des actions importantes pour soi  

+Ø / +

Évitement expérientiel problématique



Les réactions aux émotions

• Les stratégies d’évitement ou de contrôle de l’expérience :
– Sont souvent inefficaces voire contre-productives 
– Conduisent souvent au renoncement à des actions importantes pour 

soi et à la persistance dans des actions contraires à ses valeurs

• L’approche de la pleine conscience implique une manière 
d’ « être avec » les problèmes : 
– Être présent (lâcher le besoin de résoudre immédiatement)
– Choisir sa réponse et non réagir automatiquement (habitudes)

Différence entre choisir (faire avec la réalité) et subir (refus de la réalité)



Premiers pas en méditation

« Un chemin de mille lieues commence 
toujours par un premier pas »

Lao Tseu



FIVE STEPS TO MINDFULNESS MEDITATION



Méditation par attention focalisée : 
un cycle cognitif

1. Vagabondage mental

2. Prise de conscience du 
vagabondage mental

3. Détachement de l’attention

4. Refocalisation et maintien 
de l’attention



Un avertissement pour conclure



Attention! 4 cl de mirabelle peuvent ruiner instantanément le
bénéfice de 30 ans de pratique méditative !



L’IFTBM Mindful-France® www.mindful-france.org

http://www.mindful-France.org


Merci pour l’attention que vous avez 
portée sur ce moment !

« Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l’avoir commencée » (FIRST Éditions)



Émotions et méditation

Docteur François BOURGOGNON


