
Séance 3 : Moi, mes proches et les autres 
 

Bodyscan, exercices en mouvement et pleine conscience de nos cercles 

vicieux 

 

Ces exercices peuvent nous aider à développer notre conscience corporelle. Bien souvent nous 

abordons la vie presque exclusivement au travers de notre mental et nous ne tenons pas 

compte de ce que nous dit notre corps sauf quand il est peut-être déjà trop tard (ex : lorsque 

nous avons une blessure au sport, lorsque nous sommes surmenés au travail, dans les 

études…). Centrer davantage notre attention sur notre corps peut nous aider à prendre 

conscience que nous sommes peut-être en train de le malmener, que nous avons peut-être faim 

ou qu’au contraire nous avons assez mangé, que nous avons besoin de dormir ou que quelque 

chose ne va pas… Nous pouvons apprendre à être davantage bienveillants envers nous-

mêmes. Lorsque nous sommes tendus dans notre corps, bien souvent cela signifie que nous 

sommes aussi tendus dans notre mental. Parfois, simplement prendre conscience de notre 

corps peut nous aider à voir où notre esprit est, à revenir ici et maintenant (puisque le corps 

comme la respiration est ici et maintenant) et à nous relaxer. Cela peut suffire. 

 

Ces exercices, et plus particulièrement le bodyscan, peuvent aussi nous aider à prendre 

conscience des cercles vicieux entre notre corps et notre mental et de quelle manière nous 

pouvons parfois avoir tendance à « en rajouter une couche » sans nous en rendre compte. Bien 

souvent ce qui se passe avec nos émotions (qui sont composées de pensées et de sensations 

physiques) est comparable à ce qui se passe avec les sensations plus intenses comme les 

chatouillements ou les douleurs (ex : maux de dos, maux de tête) dans le bodyscan. Parfois, 

lorsque nous avons de telles sensations, nous bougeons ou nous nous grattons de manière 

impulsive et automatique pour que cela cesse. En prenant davantage conscience de ce qui se 

passe dans ces moments, nous pouvons remarquer que nous pouvons peut-être avoir tendance 

à porter des jugements sur ces sensations du type : « C’est trop intense, cela fait trop mal, il 

faut que je bouge, que je me gratte où cela ne va pas aller… » et que lorsque nous nous 

laissons emporter par ces jugements sans en avoir clairement conscience, cela peut avoir pour 

effet que nous nous tendons davantage augmentant l’intensité des sensations ce qui vient en 

retour alimenter nos jugements : « Je le savais, j’avais raison, c’est vraiment trop intense et il 

faut que je bouge… ». Nous pouvons aussi alors avoir tendance à attribuer à l’instructeur ou à 

l’exercice la responsabilité de notre état : « C’est un mauvais exercice, c’est à cause de cette 

instructeur qui donne de mauvais exercices,… ». Et après un moment de lutte intérieur contre 

nous-mêmes, nous finissons par nous gratter ou par bouger avec l’intention que cela cesse. 

Parfois cela cesse, parfois cela s’amplifie. Avec ces exercices de pleine conscience et en 

apportant davantage de conscience et de bienveillance à notre expérience, nous pouvons 

découvrir que nous avons en fait le choix : nous pouvons nous laisser emporter par ces 

jugements avec les conséquences négatives que cela risque d’avoir (ex : lutte intérieur, maux 

de tête, douleur, amplifications de ceux-ci) ou au contraire nous pouvons apprendre à laisser 

passer ces jugements comme un train de pensées qui passe dans notre esprit, nous ouvrir et 

nous centrer sur ces sensations et ces jugements sans essayer de les chasser et découvrir qu’il 



est possible de rester avec ces sensations et ces jugements sans lutter. Cela peut nous aider à 

comprendre que nous ne sommes pas toujours obligés de faire la même chose (ex : nous 

gratter, bouger, nous rassurer intérieurement) pour faire face à ces sensations et ces pensées. 

Parfois, nous pouvons aussi simplement rester avec elles sans avoir besoin de faire quelque 

chose. La pleine conscience peut nous aider à développer cette capacité à passer d’un mode de 

fonctionnement centré sur l’atteinte d’objectifs (ex : relaxation, absence de sensations 

désagréables, …) à un mode de fonctionnement qui en sort, passer au mode « être » plutôt 

qu’au mode « faire ».  Paradoxalement, ce mode « être » est parfois plus efficace. C’est 

comme lorsque nous voulons faire pousser une graine : vouloir toutes les 2 secondes vérifier 

si elle pousse (= atteindre un objectif) cela risque de l’empêcher de pousser…  

 

Bien souvent, nous adoptons la même attitude envers nos émotions désagréables et essayons 

de lutter contre elles. Parfois, consciemment. Parfois, moins consciemment. Par exemple, face 

au stress d’un examen, nous pouvons avoir la pensée : « Cela ne va pas aller, je suis trop 

nul ». Puis, essayer de nous rassurer intérieurement (= avec l’intention de faire partir ces 

pensées négatives, ces jugements et les sensations corporelles qui les accompagnent 

éventuellement) en nous disant intérieurement : « Cela va aller » ou en faisant quelque chose 

(ex : fumer une cigarette, boire un verre d’alcool, manger…). Puis, en constatant que nous 

sommes encore stressés (physiquement et mentalement) nous pouvons juger cela comme une 

confirmation de ce que nous pensions de nous : « Je suis vraiment nul et incapable de me 

détendre » et donc en fait finalement avoir un effet inverse : être encore plus stressés, peut-

être essayer encore plus de nous rassurer intérieurement ou de faire quelque chose (ex : boire, 

fumer, manger encore plus). Avec ces exercices, nous pouvons apprendre à voir que nous 

avons le choix : nous pouvons prendre conscience de ces pensées et de ces sensations, aller 

vers elles en tentant de prendre clairement conscience des pensées que nous avons et en 

localisant le plus précisément possible les sensations qui accompagnent nos pensées sans 

essayer de les chasser ou de les fuir. Nous pouvons apprendre à nous observer avec 

bienveillance sans nécessairement faire quelque chose. Simplement « être ». Parfois, cela peut 

nous aider à faire face à des situations difficiles de manière plus sereine, « sans en rajouter 

une couche ou sans rajouter d’autres problèmes (ex : tabac, alcool, boulimie) ».  

 

Maintenant, ceci ne veut pas dire qu’il faut obligatoirement toujours rester avec ces sensations 

de chatouillement, de douleur ou ces émotions désagréables sans rien faire. Si nous pouvons 

faire autrement sans que cela pose de problèmes, faisons-le. Ce n’est pas interdit. Il s’agit ici 

simplement d’apprendre une autre manière d’être qui est parois plus appropriée et plus 

efficace. Le but n’est pas de se faire mal, mais plutôt d’apprendre à être bienveillant envers 

notre expérience et nous-mêmes. Du mieux que nous pouvons.   

 

L’espace respiratoire bienveillant 

 

Derrière nos différents désirs se cachent souvent le désir de certains états émotionnels (ex : 

nous voulons partir en vacances parce que nous espérons nous sentir plus relaxés lorsque nous 

y serons). L’espace respiratoire et l’espace respiratoire bienveillant sont des manières d’être 

qui peuvent nous aider à nous centrer dans l’ici et le maintenant et à prendre conscience des 



intentions derrières nos actes : ce qui nous amène à adopter telle ou telle attitude ou 

comportement (ex : manger pour oublier et essayer de se relaxer, manger parce qu’on a faim, 

fumer pour faire diminuer notre stress…). Ces exercices peuvent nous aider à sortir de nos 

pilotes automatiques et à développer peut-être davantage de bienveillance envers notre 

expérience, nous-mêmes ou les autres. C’est n’est pas nécessairement une obligation. Ce qui 

compte surtout c’est d’essayer du mieux que nous pouvons de développer cette intention de 

bienveillance. Si nous n’y arrivons pas, ce n’est pas grave. Nous pouvons recommencer à 

chaque instant. Soyons bienveillants avec la bienveillance.  

 

Exercice de méditation de bienveillance envers soi, les proches et les 

personnes de la communauté   

 

Durant cet exercice, nous faisons peut-être l’expérience qu’il est plus facile de visualiser un 

visage particulier que de voir une mer de points représentant l’humanité. Nous prenons alors 

conscience que nous sommes entourés de personnes diverses. En prenant conscience de nos 

automatismes, nous pouvons sortir de nos jugements et de nos critiques envers nous-mêmes et 

les autres. Nous pouvons alors développer notre capacité à nous accepter nous-mêmes et à 

accepter chaque personne avec leurs qualités et leurs défauts. La pratique de la méditation de 

bienveillance peut nous aider à prendre conscience que chaque personne recherche le bonheur 

et aimerait éviter la souffrance. Nous pouvons cultiver notre capacité à émettre de la 

bienveillance envers nous-mêmes, nos proches mais également envers toutes les personnes 

qui nous entourent.   

 

Exercices pour la semaine prochaine 

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

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

Au cours de la journée, soyez attentif à l’impact de vos motivations et de vos intentions sur 

vous ainsi que sur votre entourage proche et plus éloigné. 

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

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. 

 Réflexion sur le développement de la bienveillance par rapport à nos pensées, nos 

émotions et nos sensations. 

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


 Espace respiratoire bienveillant 

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 avec bienveillance, 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. 

QUESTIONNEMENT 

Demandez-vous dans quelle mesure vous pourriez éventuellement être davantage 

bienveillant : 

- envers vous (au niveau de vos pensées, de vos émotions, de vos sensations),  

- envers la ou les personnes autour de vous,  

- envers les êtres autour de vous  

étant donné le contexte dans lequel vous êtes, ce qui est important pour vous et le genre de 

personne que vous voudriez être.  

Il est bien entendu tout à fait possible que vous estimiez qu’il n’y ait rien de particulier à faire. 

Il n’y a aucun caractère obligatoire. Il ne faut pas nécessairement trouver une réponse à 

chacune de ces questions ainsi que quelque chose à faire. Du mieux que vous pouvez 

constatez simplement ce qui vous vient comme réponse(s) et choisissez ce qu’il y a lieu de 

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

 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, 

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 ».  

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

