
Résumé Séance 2 : Moi et les autres 
 

 
1. Méditation, jugements, bienveillance envers soi et les autres 

 

Nous avons une  tendance automatique à nous juger ou à juger les autres et à attribuer aux 

autres la responsabilité de nos états émotionnels. Devenir plus conscients de ces manières de 

penser, peut nous donner la possibilité de nous en libérer. Cela peut nous donner la possibilité 

de sortir des rôles de victime dans lesquels nous nous mettons et d’agir avec davantage de 

bienveillance et d’acceptation lors de nos réactions.  

La méditation de bienveillance envers soi et les autres peut nous aider à équilibrer notre 

tendance à critiquer, à dévaloriser, à nous considérer comme pas assez bons ou comme ne 

méritant pas ce que nous avons. L’amour inconditionnel, l’acceptation et la capacité à nous 

pardonner pour nos propres fautes sont fondamentales pour nos relations avec les autres.  

 

Par ailleurs, développer une attitude bienveillante envers les autres ne signifie pas se sacrifier 

pour eux. Développer une attitude bienveillante et de la compassion envers les autres, peut 

avoir un impact direct sur nous. Lorsque nous passons du temps à adopter une attitude 

positive envers les autres nous ne passons pas ce temps à adopter une attitude négative envers 

eux. Développer ce type d’attitude positive envers les autres peut aussi diminuer nos 

sentiments d’être isolé et séparé des autres.  Et puis, adopter une attitude bienveillante envers 

les autres peut nous amener à adopter des comportements davantage bienveillants envers les 

autres qui en retour seront probablement (pas certainement) bienveillants envers nous. 

Interagir avec les autres avec bienveillance, même s’il y a conflit, peut aussi nous aider à 

prendre du recul et à voir les choses autrement. 

 

2. Exercice respiratoire 
 

A tout moment, la respiration est là, se mouvant d’elle-même. Lorsque nous décidons d’être 

centré dans l’« ici et maintenant », elle peut être utilisée comme un outil, comme une ancre, 

pour amener de la stabilité dans le corps et l’esprit. Nous pouvons être à son écoute à chaque 

moment du quotidien. Une fois ancré dans le moment présent avec bienveillance, en contact 

avec notre expérience du moment présent sans jugement, nous pouvons plus librement agir 

autrement et sortir de nos pilotes automatiques. 

 

 
3. Exercices pour la semaine prochaine 

 

Au minimum 20 minutes d’exercices par jour de Méditation de bienveillance envers soi et les 

proches LKM 2 – MDB 2 (en 1x ou en plusieurs séances plus courtes). 

 

Voir sur le site www.act-on-life.be catégorie matériel ou DropBox 

 

Essayer d’être attentif à la différence qu’il peut y avoir entre le fait de réagir avec résistance 

lorsque vous estimez avoir commis une faute, que vous vous jugez et lorsque vous répondez 

avec compassion, acceptation et le souhait d’être heureux.  

 

http://www.act-on-life.be/


Afin de nous aider à développer notre bienveillance, il est essentiel d’être attentif au discours 

critique intérieur que nous avons, à notre tendance à penser et à parler d’une manière 

désobligeante et négative.  

 

N’hésitez pas à prendre notes de vos observations pour pouvoir en parler à la séance 

prochaine ! 

Si vous souhaitez aller plus loin : 

 Bodyscan  

Voir sur le site www.act-on-life.be catégorie matériel 

 Exercices de pleine conscience centrés sur la respiration 

A différents moments, pratiquez 10-15 minutes de respiration en pleine conscience. Etre avec 

votre respiration de cette façon chaque jour fournit une opportunité de devenir conscient de ce 

que cela fait d’être connecté et présent dans l’instant sans avoir à faire quoique ce soit.  

Voir sur le site www.act-on-life.be catégorie matériel. 

 Espace respiratoire  

CONSCIENCE  

Placez-vous dans le temps présent, en adoptant délibérément une posture droite et digne. Si 

possible, fermez vos yeux. Demandez-vous: "Quelle est mon expérience, en ce moment, du 

point de vue des pensées, des sentiments et des sensations corporelles?". Reconnaissez et 

notez votre expérience, même si elle est désagréable.   

FOCALISATION   

Réorientez doucement toute votre attention sur votre respiration, sur chaque inspiration et sur 

chaque expiration, comme elles viennent, l'une après l'autre.  Votre respiration peut 

fonctionner comme un point d’ancrage pour vous conduire dans le présent et vous aider à 

entrer dans un état de conscience et de calme.   

ELARGISSEMENT    

Elargissez le champ de votre conscience au-delà de votre respiration, de sorte qu'elle 

comprenne votre posture, votre expression faciale et la perception du corps comme un tout. 

L’espace de respiration vous fournit un moyen de faire un pas hors du mode de pilotage 

automatique et de vous reconnecter avec le moment présent. 

Voir aussi sur le site www.act-on-life.be catégorie matériel. 

 Exercices de pleine conscience dans les activités du quotidien 

Choisissez une activité de routine et faites un effort délibéré pour introduire une conscience 

de chaque instant dans cette activité, chaque fois que vous la faites, comme dans l’exercice du 

raisin. Cette activité peut être se lever le matin, se brosser les dents, se doucher, s’essuyer, 

http://www.act-on-life.be/
http://www.act-on-life.be/
http://www.act-on-life.be/


s’habiller, manger, conduire, sortir les poubelles, faire des courses, etc…  Concentrez-vous 

simplement sur le fait de « savoir ce que vous êtes en train de faire comme vous êtes en train 

de le faire réellement ».  

Pistes pour activités quotidiennes : 

•  Au moment où vous vous réveillez le matin, avant de sortir de votre lit, portez votre 

attention sur votre respiration. Observez 5 respirations avec pleine conscience.  

 

•  Prêtez attention aux changements dans votre posture. Soyez conscient de la manière dont 

votre corps et votre esprit se sentent quand vous vous asseyez, quand vous vous levez, et 

quand vous marchez. Prêtez attention à chaque moment où vous passez d'une posture à l'autre.  

 

•  Lorsque vous entendez le téléphone sonner, un oiseau chanter, un train passer, un rire, une 

voiture klaxonner, le vent, le son d'une porte qui se ferme – utiliser chaque son comme la 

sonnette de la pleine conscience. Ecoutez vraiment et soyez présent et éveillé.  

 

•  Pendant la journée, prenez quelques moments pour porter votre attention sur votre 

respiration. Observez 5 respirations avec pleine conscience.  

 

•  Lorsque vous mangez ou buvez quelque chose, prenez une minute et respirez.  

Regardez votre nourriture et réalisez que la nourriture est connectée à quelque chose qui a 

nourri sa croissance. Pouvez-vous voir les rayons du soleil, la pluie, la terre, le fermier, le 

maraîcher dans votre nourriture? Pendant que vous mangez, faites attention, en consommant 

consciencieusement cette nourriture pour votre santé physique. Portez votre conscience sur la 

vision de cette nourriture, sentez votre nourriture, goûtez votre nourriture, mâchez votre 

nourriture, avalez votre nourriture. 

  

•  Prêtez attention à votre corps lorsque vous marchez ou lorsque vous êtes debout. Prenez un 

moment pour prêter attention à votre posture. Prêtez attention au contact avec le sol sous vos 

pieds. Sentez l'air sur votre visage, vos bras, et vos jambes pendant que vous marchez. Etes-

vous en train de vous précipiter?  

 

•  Portez votre attention sur ce que vous écoutez et ce que vous dites. Pouvez-vous écouter 

sans pour autant être d'accord ou être en désaccord, aimer ou ne pas aimer, ou planifier ce que 

vous allez dire quand ce sera votre tour? En parlant, pouvez-vous juste dire ce que vous avez 

besoin de dire sans pour autant exagérer ou minimiser l'importance de ce que vous dites? 

Pouvez-vous prêter attention à la manière dont votre esprit et votre corps se sentent?  

 

•  Lorsque vous attendez dans une file, utilisez ce temps pour prêter attention à votre position 

debout et à votre respiration. Sentez le contact de vos pieds sur le sol et la manière dont votre 

corps se sent. Portez votre attention sur votre abdomen qui se soulève et retombe. Vous 

sentez-vous impatient?  

 

•  Pendant la journée, soyez conscient de chaque point tendu dans votre corps. Voyez si vous 

pouvez respirer à travers ces points et, pendant que vous expirez, laissez aller l'excès de 

tension. Y a-t-il de la tension quelque part dans cotre corps? Par exemple, dans votre cou, vos 

épaules, votre ventre, vos mâchoires ou le bas de votre dos? Si cela est possible, faites des 

mouvements en pleine conscience une fois par jour. 
 

 


