
Séance 6 : Moi, mes proches, les personnes avec qui j’ai du mal, les autres, 

le monde et ensuite ... 

 
 

Les points à retenir des 6 séances :  

 

o Pourquoi méditer ? La méditation peut nous aider à sortir du pilote 

automatique, à nous centrer sur l’ici et maintenant. Cette pratique peut nous 

aider à améliorer notre capacité de calme. Elle peut nous aider à changer. 

o A travers les séances, nous avons mis en place des exercices pour sortir du 

jugement de soi mais également des jugements sur les autres. Nous avons vu 

qu’il était important de prendre soin de soi. Il est important de prendre soin de 

soi plutôt que culpabiliser ou vouloir être meilleur ou vouloir faire plaisir aux 

autres. 

o A travers les exercices, nous avons développé notre capacité à décider et 

souhaiter de la bienveillance envers les autres. Ce nouvel apprentissage nous 

apporte du bien être. Cela peut-être généré au cours d’une session de  

méditation autant qu’entre des sessions. 

o Les émotions sont importantes. Le développement de la conscience des 

émotions est une étape importante. Prendre conscience de nos émotions lors de 

situations nous aide à développer notre capacité à gérer ses émotions et à sortir 

du pilote automatique. 

o Il est important de prendre conscience de notre habilité à pouvoir choisir notre 

manière de répondre aux situations et de pouvoir générer intentionnellement 

des pensées et des émotions positives. 

o Nous pouvons également répondre à la souffrance des autres avec compassion 

plutôt que par impuissance, avec aversion ou tristesse. Cela peut nous aider à 

nous sentir mieux et à nous connecter aux autres.                            

 

 

Pour aller plus loin… 

                         

 Sites (avec exercices, livres, autres formations…):  
 

http://www.association-mindfulness.org/ ou www.act-on-life.be  

 

Quelques références de livres :   

 

« Où tu vas, tu es » de Jon Kabat-Zinn 

« Méditer » de Jon Kabat-Zinn 

« L’éveil des sens » de Jon Kabat-Zinn 

« Au cœur de la tourmente, la pleine conscience » de Jon Kabat-Zinn  

« Le bonheur passe par les autres » de Lorne Ladner 

 

La dernière séance dure toute la vie ! 

Merci pour votre attention et bonne route ! 

http://www.association-mindfulness.org/
http://www.act-on-life.be/

