
Se distancer de ses pensées 

Certaines pensées récurrentes peuvent être accompagnées d’affects négatifs, comme l’anxiété, la 

tristesse ou encore la colère. Ces affects sont ressentis, par exemple, à travers des sensations de gorge 

nouée, de « boule » dans la gorge, de souffle coupé, de suées, de tremblements… Ces sensations sont 

bien réelles, et donnent plus d’importance à ces pensées. On finit par les croire vraies, leur accordant 

davantage de poids que ce que l’on voudrait. Cela peut nous conduire à voir le monde à travers elles, 

comme à travers des lunettes déformantes. 

Voici quelques petits exercices utiles pour vous aider à prendre de la distance avec des pensées qui 

vous dérangent.  

Objectifs : réduire l’impact de nos pensées sur nos actes. 

 Le 1er exercice que nous vous proposons s’appelle Les feuilles sur la rivière. Il vous permettra 

d’observer vos pensées et de mettre une distance entre vous et elles. Il est issu de la méditation 

pleine conscience.  

 

 

 

 

 

 

 

Installez-vous confortablement sur votre chaise. Tenez-vous le dos droit, les pieds à plats sur le sol, 

les bras et les jambes décroisés, et les mains à plat sur les genoux (paumes vers le bas ou le haut). 

Fermez doucement les yeux.  

Prenez un moment pour entrer en contact avec les sensations physiques dans votre corps, en 

particulier les sensations de contacts, de pressions, là où votre corps est en contact avec la chaise et 

le sol. 

Maintenant, imaginez-vous près d’un cours d’eau. En regardant ce cours d’eau, vous remarquez des 

feuilles qui flottent à la surface de l’eau. Continuez à regarder ces feuilles, regardez-les dériver de la 

gauche vers la droite. 

Maintenant, quand des pensées vous arrivent à l’esprit, mettez chacune d’entre elles sur une feuille 

et regardez chaque feuille passer devant vous. Puis, regardez-les s’éloigner de vous lentement, 

jusqu’à disparaître au loin. Regardez à nouveau le cours d’eau, en attendant la prochaine feuille qui 

flotte pour y placer chaque nouvelle pensée que vous avez. S’il y en a une qui approche, à nouveau, 

regardez-la s’approcher de vous, puis laissez-la dériver vers la droite jusqu’à ce qu’elle disparaisse. 

Laissez venir toutes les pensées que vous avez et laissez-les flotter librement sur chaque feuille, une 

à une. Imaginez vos pensées qui flottent comme des feuilles qui passent sur l’eau.  

Puis, quand vous êtes prêt(e) ; laissez ces pensées et élargissez progressivement votre attention aux 

sons dans la pièce, puis ouvrez doucement les yeux.  

 



 Le 2nd exercice vous permettra d’évaluer vos pensées et de questionner leur utilité : à quoi vous 

servent-elles vraiment ? 

 

 

 

 Le dernier exercice vous permettra de vous détacher de vos pensées, de réduire leur influence :  

 

 

Conseil : Vous pouvez demander à un tiers de lire l’énoncé du premier exercice pendant que vous le 

réalisez. De plus, ce même tiers peut vous poser les diverses questions. Vous pouvez ensuite échanger 

les rôles et partager ces nouvelles expériences.  
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Posez-vous les questions suivantes :  

« Quand j’ai cette pensée, qu’est-ce que je fais ? » 

« Si je suis cette pensée, où est-ce que cela me mène ?  Est-ce que suivre cette pensée me rapproche 

ou m’éloigne de la vie que je veux ? » 

« Quand je suis cette pensée, est-ce que le résultat obtenu est celui que j’espérais ? » 

 

Prenez une pensée problématique pour vous et résumez-la en quelques mots en commençant par 

« Je suis … ». Maintenant croyez y le plus possible. Répétez ensuite cette pensée en commencez 

votre phrase par « j’ai la pensée que je suis… ».  

 


