
Séance 5 : Moi, la souffrance dans le monde et le pardon 

Méditation de bienveillance pour nous-mêmes et tous les êtres vivants.  

Nous sommes parfois bombardés d’histoires de désastre et de calamité par les médias. 

Comment réagissons-nous d’habitude à cela ? Sommes-nous dépassés ? Tristes ? Essayons-

nous plutôt d’éviter d’entendre parler de cela ? Sommes-nous en colère ? Nous sentons-nous 

déconnectés ? Impuissants ? Coupables ? Détachés ? 

Quels seraient des manières plus positives d’aborder la souffrance humaine et de nous 

connecter aux autres ? 

Les exercices de pleine conscience et de méditation de bienveillance que nous pratiquons 

peuvent nous aider à accepter nos différentes émotions, à ne pas nous laisser emporter par 

elles ou à ne pas chercher à les éviter. Ils peuvent aussi nous aider à  développer la 

compassion. La compassion signifie non seulement prendre conscience que chacun d’entre 

nous souhaite être libéré de la souffrance et être heureux mais aussi  souhaiter à chacun d’y 

parvenir.  Cela peut parfois nous amener à nous sentir davantage connectés aux autres et 

adopter des comportements plus positifs et bienveillants envers eux. 

Le pardon 

Le concept du pardon ne consiste pas à fermer les yeux sur ce qui a été fait mais de lâcher 

prise et de nous libérer du ressentiment.  

Le pardon c’est décider que l’on ne veut plus dépendre de la haine envers ceux qui nous ont 

blessé. C’est décider de se libérer. C’est une forme  d’acceptation. Le pardon n’est pas  une 

esquive, ni une démission : c’est un choix. Il est plus difficile de pardonner que de ne pas 

pardonner.  

Travailler le pardon pour les autres nous permet également de travailler le pardon pour nous-

mêmes.  

Cependant, porter une réflexion sur le pardon, c’est  s’exposer à différentes émotions : la 

culpabilité, la colère, le doute,... Essayons du mieux que nous pouvons d’accepter ces 

différents états sans émettre de jugement. Reconnaissons-les et gentillement retournons à la 

réflexion du pardon.  

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 attentifs à l’impact de vos motivations et de vos intentions (les pensées 

automatiques, ce qui vous pousse 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. 

 

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


Si vous souhaitez aller plus loin : 

 Exercices de pleine conscience centrés sur la respiration, corps et les sons 

A différents moments, pratiquez 10-15 minutes de ce type d’exercice. Etre avec votre 

respiration, votre corps et les sons 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.   

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  

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


Prenez conscience que nous souhaitons tous être libérés de la souffrance et être heureux. 

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

 Exercices de marche en pleine conscience   

A différents moments de la journée, lorsque vous marchez d’un endroit à un autre, profitez en 

pour le faire en pleine conscience. 

 

 

 

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

