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Accueillir les sons 
 
M’arrêter, fermer les yeux, écouter, accueillir tous les sons. Ceux qui m'arrivent de l'extérieur, qui 
me soient agréable (un oiseau qui chante) ou désagréables (un moteur qui tremble) et ceux qui 
viennent de moi, qui m’apaisent (ma respiration) ou me dérangent (des acouphènes ou des 
gargouillements). Le but de ces moments de Pleine Conscience Auditive n'est pas de me faire du 
bien directement mais de prendre conscience de ces bains sonores et aux émotions, pensées et 
impulsions qu'ils déclenchent en moi. Et bien sûr, d'apprendre à savourer le silence. 
 
Pour commencer, je prends un moment pour me relier à mon souffle. (Pause) Puis, du mieux que je 
peux, je prends aussi conscience de l'ensemble de mon corps, tel qu'il est ici et maintenant. (Pause) 
Je laisse mon corps respirer. Je me met à l'écoute de tout ce que je ressent. (Pause) 
 
Et puis, doucement, je vais aussi accueillir à ma conscience, les sons. Tous les sons qui m'entourent. 
Je prends conscience de mon environnement sonore, de ce bain constant de bruit qui arrivent à mes 
oreilles. Certains de ces bruits me semblent agréables, le chant des oiseaux, du vent, des vagues, la 
musique de parole prononcées au loin. (Pause) 
 
D'autres me semblent désagréables, bruits de moteurs, de marteaux, sonnerie de téléphone, voix 
trop fortes. (Pause) 
 
Mais que je les ressentent comme agréables ou désagréables, ces bruits sont là, ils parviennent à 
ma conscience. Alors, je les accueille sans me raidir, ni me réjouir. Je les accueille juste parce qu'ils 
sont déjà là, quel que soit mon jugement sur eux. Les sons qui surviennent lors de l'exercice sont à 
l'image des événements qui surviennent dans ma vie. Parfois agréables et parfois non. Je ne peux 
pas empêcher certains sons désagréables d’être là. Tout comme je ne peux pas empêcher certains 
événements désagréables de survenir. Je peux, en revanche y répondre autrement que par de 
l'agacement ou de la détresse. Alors je les accueille à mon esprit, tous ces bruits, tous ces sons, je 
les accueille parce que méditer ce n'est pas se couper du monde mais se relier à lui. Même si, c'est 
parfois compliqué ou douloureux. La réalité est parfois compliquée ou douloureuse. Et la pleine 
conscience peut m'aider à établir un rapport pacifié et lucide avec elle. L'accueil des sons m'apprend 
cela. (Pause) 
 
Je peux observer d'après mon expérience à cet instant, maintenant, combien il est difficile 
d'accueillir les sons, sans penser, sens juger, sans leur accorder des étiquettes, sans qu'ils 
déclenchent des images ou des pensées. Alors, à chaque fois que je prends conscience que mon 
mental m'a entraîné, je reviens au son lui-même, juste à ce qu'il est, ses caractéristiques. Est-il 
intense ou faible, continu ou discontinu, il s'approche, il s'éloigne. (Pause) 
 
Et puis, il y a aussi les silences entre les sons. Je prends conscience de leurs présences. (Pause) 
 
Je prends les sons juste pour ce qu'ils sont. (Pause) 
 
En quittant l'exercice, je ne quitterais pas les sons. Je reviendrais régulièrement vers eux dans la 
journée, par moment au sein même de mes activités. Je cesserai de parler. J’étendrai la musique et 
j'écouterai le murmure des lieux, pour prendre conscience de ce fait merveilleux. « Je suis en train 
de vivre » 
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Prendre conscience du corps 
 
Le prendre conscience est une démarche physique. Il s'agit de se connecter à son corps, de lui prêter 
conscience et attention. Il ne s'agit pas de penser à son corps, de juger ce qu'il se passe. Il ne s'agit 
pas d'essayer de le détendre, mais simplement d'entrer en contact avec lui, de le passer 
tranquillement en revue. Quand nous nous endormons, quand nous nous réveillons, lorsqu'un peu 
de temps libre s'offre à nous. Lors des moments où nous sommes perdus ou en détresse. La pleine 
conscience nous recommande alors de faire un détour par le corps, de prendre le temps de sentir 
ce qui s'y passe sans rien rechercher de particulier. 
 
Pour commencer, je vais prendre un moment pour m'ouvrir à mon souffle. Le placer doucement au 
centre de mon expérience et de ma conscience. (Pause) 
 
Puis, je tourne mon attention vers mon corps, du mieux que je peux. Je commence à élargir ma 
conscience à l'ensemble de mon corps. Je prends conscience de ma position, je permets à mon dos 
d’être aussi droit que possible sans raideur. Je laisse mes reins légèrement se creuser, mes épaules 
s'ouvrir tranquillement, ma nuque et ma tête rester droites et dignes comme si un petit fils me tirais 
légèrement vers le haut à l'image d'une marionnette doucement redressée vers le ciel. (Pause) 
 
Je laisse mes mains posées sur mes cuisses de la manière qui leurs convient. Je ressent bien mes 
doigts, mes mains, mes bras, je prends le temps de vraiment les ressentir. Ce n'est pas la même 
chose que de me dire « oui, oui je sais, mes mains et mes bras sont là évidement » Du mieux que je 
peux, je me mets à l’écoute de ce que je ressent. Il y a beaucoup ou peu à ressentir . (Pause) 
 
De la même façon, je prends conscience de mes jambes. Que suis-je en train de ressentir dans mes 
orteils, dans mes pieds, dans mes mollets, dans mes cuisses. Puis je prêter attention à ce que je 
ressent dans mon bas ventre. Dans mon ventre, dans ma poitrine. Est-ce que je sens mon cœur qui 
est là et qui bat. Je prends conscience de mon dos, de tout mon dos, je remonte depuis mes seins, 
jusqu'à mes épaules et à ma nuque. Puis je tourne mon attention vers mon visage. Je prends 
doucement conscience des muscles de mes mâchoires, de mes lèvres, de mes paupières, de mon 
front, de toute ma tête... J'ai maintenant conscience de tout mon corps. Conscience globale de tout 
mon corps qui est là, enraciné dans l'instant présent, qui respire tranquillement. (Pause) 
 
Si pendant l'exercice, une douleur ou un inconfort lié à ma posture, capture mon attention je prends 
le temps d'observer et de ressentir ce qui se passe avant de réagir. Le temps d'observer la douleur 
ou l'inconfort. A quel endroit cela se passe dans mon corps ? Est-ce que c'est fixe ou changeant, que 
se passe-t-il si j'amène ma respiration à cet endroit ? Quelle pensée ses sensations désagréables 
font-elles naître à mon esprit ? Quelles impulsions ? Bouger, changer de position, me gratter, arrêter 
l'exercice ? Je prends conscience de tout cela, puis je décide, en pleine conscience de ce que je vais 
faire maintenant, bouger, me gratter, arrêter l'exercice ou bien continuer tranquillement, en 
acceptant que l'inconfort reste là, présent, dans un coin de ma conscience. (Pause) 
 
Je laisse mon attention parcourir tout mon corps, en prendre conscience des pieds à la tête, à mon 
rythme. Certains jours, je me donne le temps . J'ai plaisir à aller doucement. D'autres jours, je vais 
plus vite, c'est comme une promenade dans un endroit que j'aime, foret, campagne, bord de mer, 
de rivière ou de lac. Je parcours les chemins de mon corps, comme ceux d'un endroit que j'aime et 
où je me sens bien. Tout à l'heure lorsque la cloche retentira, je quitterais doucement l'exercice. 
Mais je ne quitterais pas mon corps. Je reviendrais vers lui régulièrement dans la journée, par 
moment, au sein même de toutes mes activités pour l'écouter, le ressentir et prendre soin de lui.   
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Se détacher de ses pensées 
 

Lorsque je ferme les yeux et je prends conscience de mon souffle, je vais souvent noter comment, 
très vite mon esprit s'en va. Ou plutôt comment mes pensées se déplacent volontiers au centre de 
mon attention comme des enfants capricieux. Penser sur des choses à faire, penser sur ma difficulté 
à rester dans l'exercice. Voilà, le travail de la pleine conscience sur les pensées, consiste simplement 
à prendre conscience du bavardage irrépressible de l'esprit et conscience aussi de son pouvoir 
d'attraction. Un moment, je n'observerais plus mes pensées mais je serais dedans. M’entraîner 
inlassablement comment mes pensées peuvent me piéger et m'embarquer, c'est ce qu'on appelle 
le recul et la lucidité. Et ça nécessite un travail régulier. 
 
Pour travailler sur mes pensées, je vais d'abord me tourner vers tout le reste. Ma respiration par 
exemple. Je prends un moment pour me connecter à mon souffle. (Pause) Puis du mieux que je peux, 
je prends aussi conscience de l'ensemble de mon corps tel qu'il est dans l'ici et le maintenant... Et 
puis tout doucement, je vais aussi accueillir à ma conscience tous les sons qui m'entourent... Je laisse 
mon corps respirer, ressentir, écouter, encore et encore. (Pause) 
 
Et à un moment, inéluctablement, je partirais dans mes pensées... Le vagabondage des pensées est 
normal. Il n'est pas un signe d'échec de ma méditation. Il n'est pas un événement indésirable qu'il 
faudrait peu à peu supprimer. Non, le vagabondage de la pensée, le vagabondage de l'esprit, tout 
cela est un phénomène normal, normal et habituel, tellement habituel que je l'oubli. Et du coup, je 
fusionne avec mes pensées, je les confonds avec la réalité. La pleine conscience me permet 
d'observer clairement ce phénomène et de m’entraîner facilement à d'avantage de recul envers le 
bavardage de mon esprit. (Pause)  
 
Alors, dès que je réalise que je suis parti, reparti dans le mental, dès que je réalise que je ne suis plus 
centrée sur l'instant présent, mais en train de prévoir, de planifier, de ruminer, de ressasser, 
d'imaginer, de juger. Dès que je réalise que je suis sorti de la pleine conscience et de l'exercice. Dès 
que je prends conscience de tout cela, je m’arrête et je reviens à moi. (Pause) 
 
Quand je vois que j'ai quitté l'exercice pour suivre une pensée, je suis déjà revenu dans l'exercice. 
J'ai pris conscience que j'en étais sorti. Ce mouvement de distraction et de retour à la pratique est 
le meilleur des entraînements. Il est la base de la pleine conscience. Plus je médite, plus je le sais. 
Cette dispersion n'est pas un obstacle mais un cadeau précieux, un rappel permanent de la manière 
dont fonctionne mon esprit. (Pause) 
 
Certaines de mes pensées et de mes émotions sont si convaincantes et si puissantes qu'elles se 
présentent comme la réalité elle-même. Si une pensée que je n'y arriverais pas, alors je réagis 
comme si c'était vrai. Et mon corps, mon cœur réagissent comme si c'était vrai. Si une émotion de 
peur ou d'angoisse me submerge, si j'ai le sentiment que c'est la catastrophe, alors je réagis comme 
si c'était vrai. Mon corps et mon cœur réagissent là encore, comme si c'était vrai. Et cela me fais 
souffrir... Mais souvent mes pensées et mes émotions se trompent et me trompent très souvent. La 
pratique de la pleine conscience m'aide à considérer mes pensées comme j'ai considéré mon souffle, 
les sensations de mon corps, ma réaction aux sons. Beaucoup de mes pensées sont des phénomènes 
qui vont et viennent, apparaissent et disparaissent, si je me contente de les observer, tout comme 
j'observe des nuages qui passent dans le ciel, des feuilles qui passent dans le vent je peux observer 
mes pensées. (Pause) 
 
Après l'exercice, je garderais en moi ce rapport amical de curiosité et bienveillance mais aussi de 
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prudence et de distance avec mes pensées. Les automatismes de mon esprit peuvent à la fois 
m'aider et me tromper. Je vais juste m’efforcer d’être plus dans la conscience de cela.    
 


