
Séance 4 : Moi, mes proches, les autres de la communauté et ceux avec qui 
j’ai du mal 

 
Exercice de LKM – MDB incluant des personnes étrangères, des personnes d’autres 
communautés, celles que nous ne connaissons pas, celles que nous connaissons et avec qui 
nous avons du mal 
 
Souhaiter de la bienveillance envers les autres consiste à leur souhaiter du bien sans qu’ils le 

demande, sans savoir s’ils le méritent, sans savoir qui ils sont. A quoi ressemblerait la vie si 

chacun faisait cela ? Comment serait le monde ? Comment serait le monde si nous adoptions 

tous la même attitude positive envers les autres comme dans la métaphore du serveur ?  

Paradoxalement, l’acceptation nous permet d’être plus forts car elle nous donne la possibilité 

de redevenir acteurs. Par exemple, nous-mêmes, nous jugeons les autres, nous les rejetons, 

nous les critiquons, nous les accusons d’être la source de notre mal-être ou de nos difficultés. 

Et si nous ne le faisons pas, nous en avons parfois envie… Mais cette action nous soulage-t-

elle ? Cela nous aide-t-il à avancer ? Est-ce que cela nous permet de dépasser les obstacles ? 

 

La tendance à juger (ex : c’est bien, pas bien, cela devrait être plutôt comme ceci ou comme 

cela, cela devrait se passer comme ceci ou comme cela et pas comme ceci ou cela, il/elle ne 

devrait pas faire ceci ou cela ou être comme ceci ou comme cela, je ne devrais pas être ou 

faire comme ceci ou comme cela…) contient celle de la fermeture à l’expérience, de la lutte 

contre notre monde intérieur ou le monde extérieur. On remplit le monde de soi-même (de nos 

jugement, de nos a priori) au lieu de se laisser remplir, informer, éduquer par lui, d’être ouvert 

à la nouveauté, à l’inattendu, d’avoir un regard neuf et plein de curiosité (comme dans 

l’exercice avec la fraise ou le raisin). D’où cette difficulté parfois d’arriver à écouter et à 

entendre ce qui n’est pas soi. La conséquence  est que le monde nous semble figé, « c’est 

toujours la même chose », « les gens sont toujours pareils », « les choses sont toujours les 

mêmes ».  

 
L’effet d’étiquetage est bien connu en psychologie. Une fois que nous avons porté un 

jugement sur une personne (une chose, une expérience), il est difficile de revenir dessus. En 

effet, toutes nos actions ultérieures seront alors sous l’influence de ce jugement. Nous 

mémorisons cet étiquetage et nous ne tenons pas compte de ce qui ne le confirmera pas. Nous 

sommes prisonniers de notre mental et avons une vision en tunnel. Comme dans la métaphore 

de la nouvelle ville. Notre mental à cette faculté de « tuer le moment présent », de nous 

emmener ailleurs (passé, future) et de nous empêcher de nous laisser surprendre par ce qui 

vient après ici et maintenant, de découvrir de nouvelles choses. Pourtant, parfois, après un 

certain temps à rester dans l’ici et maintenant, à observer nos sensations de douleur ou de 

chatouillement, elles disparaissent sans que nous ayons dû faire quelque chose, sans que nous 

aillons dû faire comme notre mental nous disait « Nous gratter, bouger ». Parfois aussi, nous 

jugeons quelqu’un comme étant méchant et grossier parce qu’il ou elle ne nous a pas dit 

bonjour ou qu’il ou elle a un regard froid et pourtant si juste après nous tendons l’oreille ici et 

maintenant au lieu de rester sur notre premier a priori (passé) nous pouvons entendre que cette 

personne vient peut-être, par exemple, de perdre un proche… 

 

Nous revoilà au principe de base de l’acceptation et de la bienveillance : doucement, 

régulièrement, prendre l’habitue d’observer et d’accepter ce que nous observons avant de 

porter un jugement (donc être bienveillant). Et si malgré tout nous portons des jugements (et il 



presque impossible de ne jamais juger) simplement en prendre conscience sans nous laisser 

entraîner par eux de manière automatique. Si nous pouvons en fait difficilement contrôler 

comment nous vivons les choses nous pouvons nous entraîner à avoir une autre relation à 

notre expérience : être bienveillant – ne pas juger – ne pas lutter. De même si nous pouvons 

difficilement contrôler ou changer comment les autres sont ou vivent les choses, nous 

pouvons nous entraîner à avoir une autre attitude envers eux : être bienveillant – ne pas juger 

– ne pas lutter. Cela peut parfois faire la différence.  

 

 La compassion que nous développons au cours des exercices de méditation de la 

bienveillance consiste à prendre conscience que chacun d’entre nous souhaite être heureux et 

libéré de la souffrance. Cela peut nous aider à adopter un autre regard sur les autres et à avoir 

une autre attitude envers eux.  

 

Exercices pour la semaine prochaine 

 

Au minimum +ou- 20 minutes d’exercices par jour de Méditation de bienveillance envers soi-

même, les proches et les autres LKM 3 – MDB 3 (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 (les 

pensées automatiques, ce qui vous poussent à agir) 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 : 

 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 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.   

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

(non-jugeant, acceptant, ne pas lutter) : 

- 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  

Et/Ou émettre des vœux de bienveillance (ex : Que tu puisses être heureux, libéré de la 

souffrance, en bonne santé, en sécurité,…): 

- envers vous,  

- la ou les personnes autour de vous,  

- les êtres autour de vous  

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 ».  

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

émotions et nos sensations 
 

 

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

