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Emmanuel Carrère: r« Si

efficace, si bienfaisante »»

« On s'en fait une montagne quand
on n a jamais essayé, mais c'est extrême-
ment simple, en fait, et peut s'enseigner
en cinq minutes. On s'assied en tailleur,
on se tient le plus droit possible, on étire
la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à
l'occiput, on ferme les yeux et on se

concentre sur sa respiration. Inspiration,
expiration. C'est tout. La difficulté est
justement que ce soit tout. La difficulté
est de s'en tenir à cela. Quand on débute,
on fait du zèle, on essaie de chasser

les pensées. On s'aperçoit vite qu'on ne
les chasse pas comme ça, mais on regarde
leur manège tourner et, petit à petit, on
est un peu moins emporté par le manège.
Le souffle, petit à petit, ralentit. Lidée
est de l'observer sans le modifier et c'est,
1à aussi, extrêmement difficile, presque
impossible, mais en pratiquant on pro
gresse un peu, et un peu, c'est énorme.
On entrevoit une zone de calme. Si,

pour une raison ou pour une autre, on
n est pas calme, si on a l'esprit agité, ce

n est pas grave: on observe son agitation,
ou son ennui, ou son envie de bouger,
et en les obsen ant on les met à distance,
on en est un peu moins prisonnier. Pour
ma part, je pratique cet exercice depuis
des années. |'évite d'en parler parce que
je suis mal à l'aise avec le côté new age,

soyez zen, toute cette soupe. mais
c'est si efficace, si bienfaisant que j'ai
du mal à comprendre que tout le monde
ne le fasse pas. » r
Extrait de « Limonov » (POL : - i : ou en I'olio).
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Phénomène. Reconnue
pour ses vertus
thérapeutiques, cette
technique venue
du bouddhisme gagne
écoles, hôpitaux et
entreprises. Enquête.

PAR THOMAS ilAHI.ER

t
diter deuxheures plutôt qu'une.» Longtemps
folklorique et édifiante aux yeux de I'Oc-

cident, cette anecdote ne 1'est plus tant que

ça. La méditation a conquis nos vies sécu

Iières. Des prisons jusqu'au Forum de

Davos, des écoles primaires auxbuildings
de Goldman Sachs, des GI américains à la
Fondation de David Lynch promouvant
« la p aix mondiale », c' esI partout le même
mantra: s'installer, le plus droit possible,
inspirer, expirer, ettenter,les yeuxmi clos,

de saisir f instant présent, le «ici et main-
tenant ». Le moindre paradoxe n étant pas

que la méditation, désormais bien connue
chez nous, se trouve reléguée au second

plan en Asie, oir les rituels et les institu-
tions ont pris Ie dessus sur la pratique du
lotus et où moins de roo/o des moines
bouddhistes sont des méditants assidus...

Cette conquête de l'Ouest s'est faite en
trois temps. Dans les années 6o, des figures
en marge dubouddhisme officiel, comme
le faponais zen Taisen Deshimaru, 1e Bir-
man S. N. GoenkaouleTibétain Chôgvam
Trungpaont jouélerôle de cheval deTroie,
initiant une jeunesse en quête de contre
culture. Alafin des années 7o','ient Ie temps
de lalaïcisation, sous f impulsion du psv-

chologue fack Kornfield et du docteur en

biologie moléculaire fon Kabat- rrr
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r r r Zinn, qui a l'idée d'un protocole co-
difié ainsi que d'un changement séman-
tique: avec lui, la méditation devient
mindfulness, maladroitement traduit par
«pleine conscience>> alors qu'il s'agirait
plutôt de « pleine présence »... Dépouillée
de ses draperies bouddhistes, elle se fait
pragmatique, thérapeutique, antistress et
antidépression. Dans les années zooo, son
essor est dopé par les avancées des neuro-
sciences, qui confirment son impact sur
la concentration et l'attention. Un argu-
ment décisif en France, pays cartésien long-
temps réfractaire au phéno mèrre. << Av ant,
on pensait que c'était un truc de hippies. Dès
qu'elle a reÇu une ualidation scientifique, la
méditation a été bien plus prise au sérieux>>,

confirme Geneviève Hamelet, présidente
de lAssociation pour le développement
de la MindfuIness, créée en 2oo9.

Hygiène. nésultat, les Iiwes-CD font un
tabac, les méditants Christophe André et
Matthieu Ricard sont devenus nos nou-
veauxprofesseurs de bonheur, les séances

d'initiation font le plein et les demandes
pour les formations d'instructeur explo-
sent. Cela en dit beaucoup sur notre épo-
qre. « La dictature de la rentabilité à tous les

niueaux dêbouche sur une vie intenable. Ce
n'est pas un hasard si la maladie de notre
temps, le burn-out, est celle de I'utraperfor-
mance >>, eslime Fabrice Midal, fondateur
del'Ecole occidentale de méditationet di
recteur de la collection « Esprit d'ouver-
ture » (Belfond). Un peu comme la
gymnastique a répondu à la sédentarisa-
tion de l'homme urbain,la méditation
apparaît comme une hygiène salvatrice
pour faire le tri dans nos vies saturées.

Revers du succès, la méditation risque
de devenir un simple gadget de bien être,
une pause « détox » coupée de ses racines
spirituelles, quelque part entre la relaxa-
tion et le yoga. << Cet engouement està double
tranchant, admet Hamelel. Le mot'\nind-
fulness" est deuenuunfourre-toul alors que

c'estunprocessus très précis. »Pis, en faisant
de la méditation un outil de management
prisé par les DRH, ne faut-il pas craindre
que la pleine conscience se transforme
en bonne conscience de multinationales
comme Google ou Apple ? « Si la médita-
tion se réduit à la simple gestion du stress ou
à un instrument pour que les salariés produi-
sentplus, ce ne sera qu'un phénomène de pas-

s ag e. Mais, si elle g arde s a dimension profonde,

sa capacité à être un espace de questionne-

ment extraordinaire, elle ne se limiterapas à
une mode>>, assure Midal. A méditer... r
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PAR JÉROME VIilGl{T

! a méditation n'est pas qu'un

! phénomène de mode. Tout
L doucement, cette pratique est
également devenue une possibi
lité d'accompagnement thérapeu-
tique envisageable pour des
patients exposés à une situation
médico-sociale difficile ou présen-
tant un authentique trouble psy-
chiatrique. En France, laméditation
de pleine conscience aété adoptée
par quelques professionnels du
soin respectés, en ville ou à 1'hô-
pital. Elle s'inscrit en complément
des prises en charge habituelles,
médicamenteuse, psychanalyti
que, psychothérapeutique.

« L'idée générale est d' améliorer le
bien-être personnel, de fauoriser le

r app ort à s oi et au monde, d' apprendre
à être, de ne p as seulement rester dans
le faire, indique le Dr Anne Gut-

Fayand, psychiatre à l'hôpital
Sainte-Anne et en cabinet à Paris.
Mais c'est dificile et demande de dé-

g ag er du temps. C' estun s acerdo ce. >>

Il faut arrêter de parler, être à
l'écoute des bruits, ne pas juger.
Ne pas mettre de mots sur les sons.
<<Quand on est atteint d'un canceri
qu' on s offi e d' une p athol o g i e c ar di a-
que ou qu' on attend le s résultats d'une
biopsie, çapermet de mettre labonne
distance et d'éuiter les spirales émo-

tionnelles nég atiues », reprend-elle.
Saufexception, c'est une thérapie
pour les adultes de 4o-6o ans et
d'un bon niveau intellectuel. Ajou-
tons qu'il en coûte 7oo à 8oo euros
pour une initiation. Extrêmement
validée dans quelques pathologies,
elle présente toutefois des limites.

SYNDROME DÉPRESSIF
L efficacité de la méditation de
pleine conscience, couplée à la thé-
rapie cognitive, est prouvée chez
des personnes souffrant de dépres-
sion récurrente. Ce programme
(MBCT) diminue le risque de re- 5
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Cequ'ellesoigne (o
AltematiYe.
Douleurs, cancers,
dépression... Pour
certaines patho-
logies, méditer
procure de réels
bienfaits.
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{ou pas)

revue de 1a littérature
scientifique sur les ap-
plications de la méditation
de pleine conscience (r). <<Ies

sé ances s e pratiquent pleinement lors

des phases de rémission », précise le
Dr Raphaël Giachetti, psychiatre
à la clinique dAufrery à Pin-Ba1ma,

près de Toulouse, et dans une as

sociation. Evidemment, chez une
personne enplein accès dépressif.
méditer pendant trois quarts
d'heure est illusoire. Autre mirass.
se passer des pilules. ,«Le paieni

conttnue a

être traité par
des médicaments»,

fait observer le Dr Gut-
Fayand. Le thérapeute doit accom-
pagner le patient de façon pérenne :

après I'initiation, codifiée, des

séances de groupe plus échelon
nées (une fois tous les mois outous
Ies deux mois) sont nécessaires.
,< Les résultats sont durables quand
c'est pratiqué tout Ie temps, cela de'

uientunehygiène de vie, sinonils s'es-

s ouffLent >>,insiste le Dr Gut-Fayand.

ndrome déptessif
Diminution avérée du risque

de rechute chez des patients

en rémission d'un épisode dépressif

maieur et récurrent.

Diminution avérée des Amélioration avérée

symptÔmes d'anxiété des souffrances

et des symptÔmes Bsychologiques liées à

depressifs associés. la maladie cancéreuse.

Pas d'amélioration démontrée.

Troubles de la sexualité
Très faible niveau de preuve chez des

femmes ayant des troubles du clésir sexuel.

, Troubles

TROUBLES ANXIEUX
Laméditation de pleine conscience
permet une diminution des symp-
tômes d'anxiété et des symptômes
dépressifs associés. Une améliora
tion de la qualité de vie est aussi
mise en évidence, mais rienne dé-

montre qu'elle soit supérieure à

d'autres thérapies cognitives et

comportementales validées pour
soigner l'anxiété pathologique. « Il
existe trop peu d'études concernantla

sp é cifcité de la mé ditation p our hiér ar
chi s er s on eff c a c it é au s ein de s tr oub le s

anxieux [NDLR: trouble anrieux
généralisé, trouble panique avec

ou sans agoraphobie, anxiété so-

ciale] >>, souligne prudemment le
DrVargasdeFrancqueville. trr
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Troubles bipolaircs
Pas de preuve d'efficacité,

mais mérite d'être davantage étudié.

Addictions i[aladie coronaite
Effet possible sur la diminution Effet positif possible sur l'anxiété,

des consommations d'alcool, de tabac, la dépression, le stress perÇu

de cannabis, de substances rnélangées. à l'occasion et au décours

Pas validé. des épisodes douloureux ressentis.

Boulimie hrme
Effet possible Effet positif pcssible

de frein des envies sur la qualité de vie

compulsives et Ie stress PerÇu.

de nourriture. A confirmer.

PÉvention des infections respiratoircs Troubles
Dimrnution du nombre et de la sévéritê des infectlo.ns du sommeil

respiratoires, du nombre de jours d'arrêt de travail. A confirmer. Résultats divergents'

é e em plaques Âutisnne §l'da
Résultat prometteur cl'un essai sur Etudes Effet psychc-

la qualité rje vie des patients A confirmer à poursuivre. logique Bositif.

Bouftées de chaleur liéês à la ménopause
Trouhles fonctionnels intestinaux

Fsoriasis
Effet positif possible. A confirmer.



DOULEUR CHRONIOUE
Quelle que soit la cause de la dou-
leur qui se manifeste sur une
longue durée, on a démontré un
effet significatif de la méditation
de pleine conscience sur son inten-
sité et son acceptation. Mais l'effet
positif est faible. Il semble supé-
rieur à celui de la relaxation, mais
inférieur à celui des thérapies co-
gnitives et comportementales clas-
siques. Les meilleurs résultats sont
obtenus pour I'arthrite, la douleur
rachidienne (mal de dos) oules pa-
tholo gies douloureuses associées.
Les améliorations les plus faibles
concernent les céphalées (maux
de tête) et la fibromyalgie.

CANCER
Le choc existentiel déclenché par
l'annonce d'un canceretles symp
tômes de mal-être physique etpsy-
chologique qui accompagnent
souvent le patient sont tels que la
méditationde pleine conscience a
été largement étudiée dans ce cas.

Une amélioration de la santé men-
tale a été démontrée, l'effet a été
quantifié comme moyen et porte
sur Ie stress, l'anxiété, Ia fatigue,
l'humeur et le sommeil. Les études
<<n'lnt pas permis de mettre en éui-
denc e d' amélioration signifi c ativ e de

la santé physique ni de l'adaptation
psy chosociale à la maladie >>, notele
Dr Vargas de Francqueville. Les
thérapeutes s'accordent à dire que
la méditation de pleine conscience
est un outil complémentaire pour
que le malade s'aide lui-même. «Ies

Vincent Bolloré faisant le vide à

études comp arant plusieurs mo dali-
tés de thérapies complémentaires afin
d'améliorer la qualité de uie de ces pa-
nents (y o g q mé ditaüon, homéop athie,

te chnique s 6ner g étiques, qi g ong, acu-
puncture, aromathérapie, hypnose,
massage5 relaxation) ne permettent
pas d'en conseiller une plutôt qu'une
autre >>, écrit encore la thésarde.

AUTRES PATHOLOGIES
Les programmes de méditation de
pleine conscience pourraient avoir
des applications dans d'autres do-
maines. Mais << la méditation à toutes
les sauces, je suis contre,préüent le
Dr Gut-Fayand. Quand on est dans
la détresse etla soulfrance patholo-
giques, c'estune approche. Dire que

c' e s t mi eux que I e s thér ap i e s e xi st ant e s

n' est p as rigoureux. " Lëgitimement,
le Dr Vargas de Francqueville in-
siste surla qualité etla compétence
du thérapeute, médecin ou psy
chologue, qui peut prendre en
charge des patients etdes patientes.
Et elle est extrêmement précise:
« L aformaüon du thérap eute met I' ac-

cent sur s on exp érience mé ditaüu e p er-
sonnelle, elle dureplusieurs années et

ftuyr

hnalPlus.

mène à une c ertifi c aüon g ar anüs s ant
la c onformité de la form aü on p ar r ap -

port au programme initial dispensé
par le Center for Mindfulness at the

Uniu er sity of M as s achus etts Me dic al
School. Le th€rapeute doit praüquer
quoüdiennement depuis aumoins deux

ans, au oir p àlrticip é à quatr e r etr aite s

en silence de cinq à dix jours et suiure
une form aüon sp é cifi que intensiu e. Il
dispense ensuite aumoins quatre ses-

sions comptetes de méditation de pleine

cons cienc e sotts sup ervbion au ant d' ob -

tenir la certifi.cation.>> Seules trois
formations francophones sont dis-
ponibles : le certificatuniversitaire
à la pleine conscience proposé à
I'Université libre de Bruxelles, le
diplôme universitaire de méde-
cine, méditation et neurosciences
à l'université de Strasbourg et une
formation aux interventions
psychothérapeutiques fondées
sur la pleine conscience à la faculté
de psychologie de I'université
catholique de Louvain r
r. « La méditafion de pleine conscience.
Application dinique enmédecine générale»,
AlixVargas de Francqueville, rrl9/r4, uni-
versité Tou-louse III-Paul Sabatier-Rangueil.
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Lesdécouvertes

Labo, Méditer pratiques auxquelles vont être sou l,loine cobaye.

seniorsquiparticiperont Matthieu Ricard

études cliniques en jan- participe à une

ain. Pour les besoins de expérience

n,Ies cobayes de plus de sur la méditation

onnerontàlaméditation. compassionnelle

laCOnCentfatiOn. llundesobjectifsannoncés:étudier 
menéeparlechercheur

les mecanlsmes de cette pratique Antoine Lutz (à dr.),

- 

mentale et ses effets sur 1e r.ieillis- à l'université duPARAIlilE-tlotl'llEDoRloil sement du cerveau. Le projet na Wisconsin,en2008.

I e Caen rien de farfelu. Sur les 186 présen-

I ntdéfi. tés, ilfait d'ailleurs parrie des trois
I Sonin- seuls retenus en 2or j par 1a Com-
titulé: « Bien-être et santé mentale missioneuropéenne.lacuelie sub-
des personnes âgées dans le cadre ventionne 6 des 7 miJlio:r*^ d'euros
duvieillissement et d'alzheimer ». debudget. Les travaur sont d'enver-

|usqueJà, rien que de très clas- gure.Dixéquipesdeneuroscienti-
sique. Ce quil'estmoins, ce sontles fiques spécialistes duije''li.sement
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et de l'imagerie médicale, issues de
six pays européens, doivent plan-
cher sur Ie sujet.

Depuis quinze ans, onne compte
plus les recherches menées par les
neuroscientifiques àpropos de f im-
pact de laméditation sur le cerveau.
Tout commence par la rencontre
du dalaï-lama et de Francisco Va-
rela. Ensemble, 1e chef spirituel et
le spécialiste des sciences cogni-
tives fondentle Mind andLife Ins-
titute, qui organise des entretiens
entre méditants et scientifiques.
Les réunions accouchent en 2ooo
d'unprogramme de recherche sur
les effets des pratiques contempla-
tives sur le ceryeau: les « sciences
contemplatives >> sont nées.

Malléable. Depuis que Peter
Eriksson et ses collègues de l'hô-
pital universitaire Sahlgrenska,
en Suède, ont établi en 1998 que
des neurones continuaient à se

former jusqu'à la mort, plusieurs
recherches ont conforté la neu-
roplasticité de l'organe cérébral:
plastique û

èvolue en 
=dechacun Ô

fondateur en zor3 à Strasbourg du !
diplôme miversitaire de Médecine, É

méditation et neurosciences, les i
progrès techniques ontfaitlereste. !
«La révoluü0ry c'est qu'auec les nou- 3

uelles techniques d'imâgerie, de \IRM é
à l' €lectro encéphalographie, on a pour j
lapremière fois accès àl'expérience in- 3
téneure, estime le rhumatologue. §
Elle deuient objectiuable. L'immense i

b

Èi
praulre le fonctionnement de l'espril. " 4

En leur posànt des électrodes l
sur le crâne ou en les allongeant I
dans des scanners, les rrr !



rrr chercheursontexaminéles
ceryeaux d'une centaine de médi
tants bouddhistes novices ou ex
périmentés sous toutes les coutures,
identifié les régions neuronales et
les mécanismes en jeu pendant dif
férents types de méditation, me-
suré l'activité cérébrale, guetté
d'éventuelles particularités struc-
turelles. Avec une question: se

mettre en état de méditation mo-
difie-t-il nos cellules grises ?

Résultat, comme le violoniste
virtuose développe certaines aires
spécifiques de son cerveau, celui
du méditant chewonné connaîtrait
des changements fonctionnels et
structurels. En mobilisant davan-
tage certaines zones, il créerait de

nouvelles connexions neuronales
et augmenterait le volume de l'or-
gane cérébral.

Au sein d'un laboratoire de l'uni-
versité duWisconsin, Antoine Lutz,
directeur de recherche à l'Inserm
de Lr on, et Richard Davidson, pro-
iesseur de psl,chiatrie, ont ainsi
multiplié les études. Lors d'une ex-
périence sur des méditants exercés,
les chercheurs ont observé que la
capacité de concentration dépen-
dait de leur niveau d'expérience.
Plus intense chez les pratiquants
expérimentés que chez le commul
des mortels, l'activité des zones cé-

rébrales associées à l'attention (cor-

tex préfrontal et cortex pariétal)
s'amoindrit ensuite pour les plus
chevronnés. Comme si les meil-
leurs méditants devaient fournir
moins d'efforts pourse concentrer !

Au cours d'une deuxième expé-
rience, les cobayes doivent repérer
deux nombres dans une série de
lettres. A peine 3oo millisecondes
séparent ces deuxnombres. Les su-
jets qui avaient participé pendant
trois mois àune retraite méditative
intensive se sont montrés plus per-
formants que le groupe témoin.
Comme le montre la moindre in-
tensité d'une onde électrique céré-
brale, sans rester focalisés sur le

Les régions cérébralês sollicitées
Régions particulièrement actives du cerveau
de méditants confirmés, Iors d'un test d'attention
focalisée sur un objet visuel.

grise au niveau de l'insula et du cor-
tex préfrontal, qui sous-tendent
l'attention, le traitement des infor-
mations perçues et duressenti. De
1à à imaginer une meilleure utili
sation de nos cellules grises, il ny
a qu'un pas. Comme un athlète en-
traîne son corps, serions-nous en
mesure d'entraîner notre cerveau
pour améliorer son fonctionne-
ment ? << Même lorsqu'on ne pense à
ien, notre cen)eau produit un uaga-
bondage de I'esprit, sorte d'actiuitri
anarchique et spontanée, qui mobilise
une partie de ses ressourceq analyse
le Dr Bloch. Si on arrive à réduire ce

v ag abondage, le s ressources peuv ent
être utilkées à desfins attenionnelles
ou pour réguler ses €motions. >>

Et !a mémoire? Malgrécesdé-
couvertes encourageantes, la re-
cherche en est à ses balbutiements.
<< I,{ ous arnv ons qu moment 0ù. il faut
consolider des résultats prlmetteurs,
explique Antoine Lutz. On doit da-

vantage isoler le rôle de la méditation
par rapport à d' autres facteurs, clari-

fier la dose de méditation nécessaire

aux chang ements. On manque d' étude s

long itu dinale s, qui p ourr aient c o nfor -

ter les modifu ations sur le long terme. >>

A voir l'ampleur du dispositif
coordonné parl'Inserm de Caen, les

deux études cliniques sur le üeillis-
sement devraient pallier certaines
interrogations. La première, qui
se déroulera pendant deux mois
en simultané dans quatre pays
européens, a prévu de comparer
les effets de la méditation et ceux
d'exercices demémoire sur r6oper-
sonnes âgées. La deuxième, qui aura
lieu à Caen pendant dix-huit mois,
comparera 3o méditants experts
avec r20 débutants. Les novices
seront divisés en trois groupes: le
premier entraîné à la méditation,
le deuxième à l'apprentissage de
l'anglais, et le troisième ne sera
pas entraîné. Des mesures seront
effectuées avant, pendant et après
la réalisation d'exercices mobili ;
sant I'attention, mais aussi la dif- É

fusion de films émouvants. GaëI i
Chetelat, directrice de recherche j
et coordinatrice duprojet,l'assure : I
«.\ucune batteie de mesures aussi ]
cornpfcte n'a été menée à jour sur i
to.a awsi longue durée ! , 

=

Sillon frontal supérieur
0rientatlon de l'attention

Sillon intrapariétal
0rientation de l'attention

(oftex prélrontal dorsolatéral
Maintien de l'attention

(ortex visuel
Engagement de l'attention

premier nombre comme les néo-
phytes, ils remobilisent leur vigi
lance plus rapidement. Les
méditants, virtuoses de l'attention
et de la concentration?

Oü, mais p as s ettlement. << La mé-

ditation s emble aussi av oir un rôle sur
la régulation de s émoüons », pr écisele
Dr Bloch. Avec plus de roo heures
à prêter son crâne pour des IRM,
le moine bouddhiste Matthieu
Ricard en est persuadé. D'après
d'autres expérimentations menées
par Antoine Lutz et auxquelles il a
participé, la méditation compas-
sionnelle (entraînement à la bien-
veillance envers autrui) génère la
création d'un motif particulier dans
le tracé encéphalographiqu e. « Ces

oscillaüons de forte amplitude des fré-
quenc e s g amma s ont I'un des résultats
les plus impre ssionnants dont j' ai été té-

rroin, se souüent Matthieu Ricard.
L'ampleur d.e la différence auec les no-

v ic e s y e s t p arrtculièr ement imp lrtantu.
Même si certaines découuertes restent
à c onfinn e r, il p ar aît inc o nc e v abl e qu e

la méditation n'entraîne pas de modi-

fcaüons durables. Certains travaux
ont d'ailleurs montré quel'activité cé-

r €b r al e dé clenchée p ar I' entraînement
mé ditaüise prolongeait dans un état de

s omn t e il p r oJ o n d S elon moi un entr aî-
nelnalt rétnlier de l'esprit est un peu

conlnle lLt prdüque du u élo : une fois ac-

qtrise. elle :st ancr1e dansle cerveau. >>

Ce ïacé traduit en tout cas de
nour elles ;onnexions dans le cer-
\ eau. Jlt- cntraînent une synchro-
nisa:l,,r a..rue entre différentes
zol;., i: .rplique peut-être l'aug-
xl;:r-:--:r iu volume de matière

Antoine Lutz
Après une thèse sur
la conscience sous la
direction de Fran
cisco Varela, précur-
seur dans I'étude de
Ia méditation par les
neurosciences, An-
toine Lutz défriche,
avec Richard David-
son, le terrain quasi
üerge des effets de la
méditation sur ie cer-
veau, au sein de
l'université duWis-
consin, à Madison.
En quinze ans, il a

mené des expéri-
mentations inno-
vantes en France et
aux Etats-Unis. Au-
jourd'hui, à 43 ans,
ce docteur enneuro-
sciences cognitives
est membre du
Centre de recherches
en neurosciences de
l'Inserm de Lyon.
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zen,notre journa-
liste a cherché la
bonne posture.

PAR IHOMAS I\IAHtER

Pli-q'*
méditation ressemble à un VRP!
Formateur social dans le civil, le
beau gosse Mathieu nous accueille
à l'entrée de I'Ecole occidentale de
méditation, dans le 14' arrondisse-
ment. Deuxième cliché mis à mal :

la centaine de personnes venues
pour la séance portes ouvertes (tous
les mercredis soir) a l'air... normale.
On a le choix entre coussins et
chaises. Devant nous, un bol en
métal, une rose et le maître de cé-

rémonie, Mathiet. « Quin'a jamais

62 l19 ma 2016 | Le Point22BO

médité ? »Untiers lève le bra s. << Pra-
tiquer la méditation, c'est une aven-
ture. La première fois est un saut. Et,
au bout de dix ans, c'est toujours le
cas.» Quelques conseils avant de
s'élancer: mettre les mains sur les
genoux, garder les yeux mi-clos,
s'ancrer dans laterre via sonposté-
rieur tout en s'élevant vers le ciel
avecle hautde son crâne. C'estparti.
D'abord, ilyala gêne. Depuis com-
bien de temps na-t-on pas fait si
lence en groupe pendant plus d'une
minute ? f e lorgne mes voisins puis
tente de me concentrer sur ma res
piration. Mais mes pensées sont
happéesparun dos récalcitrant. La
voix de Mathieu rappelie qu'ilny
a rien à réussir et donc rien à rater.

Quand retentit le méral du bol, je

« Bonjoul, le monde ».
Séance de méditation

conduite par Mathieu

Brégégère et ouverte

au public à l'Ecole

o«rdentale de

méditation, à Paris.

suis surpris que trente minutes
viennent de s'écouler. Mathieu ré-
pond aux habituelles questions.
Les douleurs, c'est normal ? <<Trou-

uer une uericalité naturelle, ça prend
du temps.>> Pourquoi les yeux ou-
verls? <<La méditation n'est pas une
introsp e cüon C' est s' ouvrir aumonde
et accepter la réalité telle qu'elle est. >>

Le lien avec le b ouddhisme? «llEcole
est laique. Il n'y a ien à croire. >> On
repart pour vingt-cinq minutes. Et
1à, miracle I |e me sens incroyable-
ment bien, scrutant sereinement
1es soucis de lajournée. Sibien que
1'assoupissement guette. Heureu-
s ement, une démangeaison au nez
me ramène au présent. Peut-on se

cratter? Non, je me souviens qu'il
:aur se confronter à sa douleur et

fai
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ne pas la fiiir. «Bonjour, le monde », répète Mathieu, et

ce monde est si accueillant que je suis déçu quand le

«ding» métallique ponctue le silence.

Deux semaines plus tard, je me rends au dojo zen

(école japonaise) dans le r 3'arrondissement. Pourcette

initiation (tous les samedis), vêtements souples et de

couleur sombre sont recommandés. Gérard, moine de

7z ans qui ressemble à un Droopy au crâne rasé, salue

une vingtaine de personnes. Pendant une heure, il nous

apprend à entrer dans le dojo, faire une courbette de-

vant I'autel du Bouddha, se placer face à un mut, s'as-

seoir par la gauche sur un zap (coussin), poser Ia main
gauche sur Ia droite, puis se relever pour pratiquer le

l«nhin(marche méditative). Tout est codifié, on estbien
d guère

p aistrès

P udeux

v ont praiiquer sur une longue durée >>, ricaneGérard. Fris-

sons collectifs au moment de la démonstration du ri-
tuel du lgosaku,bâton servant à «réveiller» ceux qui
se sontlaissés aller. Deuxcoups surles omoplates,voilà
qui vous relance un méditanl. <<Là, c'est gentil, onparle.

Mais après, vous allez en chier en silence. Bienv enue au club »,

prévientnotre professeur, toujours aussi folâtre. Quand
tinte 1a cloche, c'est lotus et bouche cousue, avec pour
unique interlocuteur un murblanc. Pendantune heure,

on n'entendra plus que le «fracas de nos pensées>> et

quelqu queles

esprits rsurla
respira Pourle
zazen, sans but ni nen à gagner. C'est exactement l'inverse

des d€bilités contemporaines.>> Certains de mes voisins
faiblissent. Pfff ! Fier comme un paon immobile, je me

surprends à un orgueil peu bouddhique. Mais Gérard

meiamène vite àl'humilité en appuyant sur des épaules

trop contractées.
A la fin, après avoir fredonné phonétiquement un

sufra, je questionne l'énigmatique moine. Il confie avoir
d'abord fréquenté les nirvanas chimiques de sa géné-

ration («ISQ haschisch et Katmandou), avant de quê-

terl'illuminalionzen. << l' ai mis da ans à comprendre qu'il

étaitv ain de chercher quelque chose. >>le compatis, presque

en vétéran : la méditation, ça ne sert à rien, et c'est bien
pour ça qu'elle est si utile a

J- "1
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risque de devenir un gadget managérial.
d'ailleurs pour parler. Ils sont assis

en silence autour de 1a table, cer-

tains ont ôté leurs chaus sures. Dans
la semi pénombre, i1s ecoutent la
voix apaisante de Klia Bassing, qui
fait tinter un bol chantan: tibétain.
<<Fermez les yeux... \-.'1.; ;orys est

déjà là, présent flan5 l; i r. ;' t: ;n\ mqi5
notre espituaprendre'.,r. t' :., ;le temps

p our le r ej oindr e. Insq. i7 r.. : : : i Lt e z L) ltr e
respiration, relâche: 

..':: 
.:'::.rLles, les

muscles duvisage... l- -. 1es mer
credis, cette jeunt -=:--..::-re, qui a

fondé le centre \-r. - 
-: urself at

Zen. Chade-Meng Tan,

ex-ingénieur reconverti

en gourou chez Google,

a lancé le très populaire

programme « (herchez

à l'intérieur de vous-

même ».

Work, vient animer une séance de

mindfulness (méditation de pleine
conscience). Au bout de qua-
rante-cinq minutes, Klia Bassing
fait de nouveau chanter son bol, et
les participants se lèvent pour re-
tourner à leur bureau. « C' est un ré-

pit dans ma semaine, unmoment de

p ar adis que j' atten ds av e c imp atienc e.

Depuis que jemédite, je dorsmieux, je

vois les choses moins négatiuement, je

suis plus heureuse, plus calme, moins
dominée par mes émotions, ce qui est

utile, c ar j e trav aille au seruice client >>,

explique Patti Delande,45 ans. <<le

ressors de cette pause régénérée, plus

stab le, j e r e I atiu is e dav antag e, e t le fait
de méditer entre colLe gues crée unlien »,

ajoute Holly Hedstrom, qui vient
de prendre sa retraite.

Réduire l'absentéisme. Aux
Etats-Unis, la dernière mode, ce sont
les séances de méditation de pleine
conscience sur le lieu de travail. Il
n existe pas de statistiques, mais de

plus en plus d'entreprises offrent
à leurs salariés cette pratique boud-
dhiste ancestrale, relool<ée en
technique de relaxation. «Quand
j'ai commencé il y a dix ans à propo-

s er de laméditaüon les DRH m' écondui-

s aient en me re g ar dant biz awement ;
dui ourd' hui, ils s'y intére ssenL pnnci-
palement pour réduire le niveau de

sb'ess, augmenter le moral et la pro-
titt;üuité de leurs salariés>>, affirme f;*

^
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\li1is. Ie producteur àe Uàagen §
D:zs, et bien sûr Apple et Google, i
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Etats-Unis. De Google à Goldman Sachs,
la pleine conscience est partout. Au

DE ]IOTRE (ORRESPOl{DAiITE

AU)( ÉIAIS-UlilS, HÉtÈttt V|SSÈnt

I usièsell I'n,.Ë.
Àpsycho
ton, règne l'habituelle animation :

des employéspressés se hâtentdans
les couloirs, enroutevers une quel-
conque réunion. Mais, dans une
salle de conférence au 3'étage, Ia
vingtaine de participants n est pas
là pour discuter autour d'une pré-
sentation Powerpoint, ni même
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vous-même>), tout le monde met
ses troupes aurégime méditation.
Et pas seulement les cadres. Keu-
rig Green Mountain aimposé aux
ouvriers de son usine de torréfac-
tion de café de commencer leur
journée de travail avec des exer-
cices derespirationetun<< stretching
de pleine conscience >>. Cette popu-
larité a suscité l'émergence de tout
un business de conférences, de re-

traites, de classes enligne, dont cer-

taines promettentun<< déstressage >>

express façon cure laxative.
Les besoins semblent immenses.

Selon une étude de Carnegie Mel-
lon, surles trente dernières années,

les niveaux de stress ont augmenté
de r 8 o/o chez les femmes et de z 5 

o/o

chez les hommes. Près de 7o 
o/o des

salariés voient le travail comme
une source significative d'anxiété.

Quant aux entreprises américaines,

I'OMC estime que les maladies liées

au stress leur coûtent plus de

3oo milliards de dollars par an. << On

pensait que les programmes de bien-

être ne sensaient qu'aux employés,

mais les recherches scientifiques
montrent que les employ eurs en b éné-

fcient également. Ils aident à réduire

I' ab s entéisme, les coûts médic aux... Et
plus l' employé est ép anoui et satisfait,

moins il a envie de partir», observe

TaraDavis, de IAssociation améri-
caine de psychologie. Outrelamé-
ditation, lApa propose pas moins
de 13 activités différentes - yoga,

tai-chi, Pilates... - et l'an dernier
275 employés, soit près de la moi-
tié des effectifs, y ont particiPé.

Mais est-ce vraiment efficace?
Chez Aetna, on en est convaincu.
Ce gros assureur offre depuis des

années des séances de yoga et de

méditation qui n3auraient jamais

existé si Ie PD G n avait pas failli tré-
passer. En zoo4, Mark Bertoli.ti, qoi
ne dirige pas encore Ie groupe, est

victime d'un très grave accident de

ski, comme Ie raconte le journa'
liste du New York Times Dat'id
Gelles, auteur d'un livre sur Ia

méditation dans l'entreprise
(<Mindful Work»). I1 doit subir
une multitude d'opérations et
souffre le martyre, jusqu'au mo
ment oir il se met au ,voga et à la
méditation. Il se sent tellement
mieux qu'il décide d'en faire profi
ter ses employés. Le médecin de

l'entreprise nest pas très chaud.
,< Parce que vous vous êtes mis au !- o;l a"

toutle monde doit enfaire ? »lut latce
t-il. Mais les tests réa1isés sont
concluants, et un quartdes 5 o cc : .:'
lariés participent aujourd'hü à c e.

classes dont une partie se déro';.
via Intemet. Selon une étude mal
son, Ieur niveau de stress a baissr
en moyenne de z8 o/0, la qualite i.
leur sommeil s'est améliorée d.
zoolo... Les salariés ont égalemen:
gagné en moyenne soixante-deur
minutes par semaine de producrr
vité chacun, ce qui fait un gain de

plus de 3 ooo dollars par individu
et par an. Plus intéressant encore.

les coûts de l'assurance-santé ont
diminué. Certes, tout n est sans

doute pas dû àlaméditation : Aetna

a aussi développé des programmes
pour réduire le stress et, surtout,
en zor 5, MarkBertolini a augmenté
de 3 3 

o/o les plus petits salaires après

avoirlule liwe deThomas Piketty...
Si 1es bienfaits de Ia méditation

semblent indiscutables, tout Ie
monde n'est pas convaincu de son
bien-fondé sur Ie lieu de travail. Le

psychiatre et coach DavidBrendel
met en garde contre \e «culte de la

pleine conscience>>et ses excès. Dans
une entreprise, par exemple,la di-
rection a imposé des séances de

méditation à ses employés- contre
leur gré -, ce qui a les stressés un
peu plus. Il a aussi «des clients qui,

au lieu de reJléchir rationnellement à

unmoment décisif deleur carrière ou

deu ant un dilemme éthique, pr éfer ent

déconnecter de leurs problèmes et se

refugier dans un état méditatif ».

«< Patch antistressr». D'autres
critiquent Ia dénaturation de cette
pratique spirituelle, dont le but n a
jamais été de faire le bonheur du
grand capitai. Et puis, surtout, si les

DRH raffolent autant de la pleine
conscience, c'est parce que bien
souvent ils paraissent ainsi prendre

à cæur I'intérêt des salariés sans

avoir à s'attaquer aux vraies causes

du mal-être - la précarité, les lon-
gues journées, la pression pour des

iésultats... <<Le stress est présenté

comme un probLeme personne\ et la

méditation de pleine conscience est of-

ferte comme un traitement adéquat

afin d' aider les salariés à trav ailler de

manière plus efic ac e et plus c alme dans

un envir onnement to xique >>, écriv ent
Ron Purser, professeur de manage-
ment, etDaüdLoy, unmaître zen.

KIia Bassing est plus nuancée. <</e

n'apprécie pas que I'onplaque lamé-
ditaüon sur les employés comme un

p atch anüstre s s, mais si la pratique les

aide à être plus heureux, c'estpositif. >>

Leffet n est pas garanti. <<Steue

lobs apassébeaucoup de temps enpl-
siüon du lotus, et pourtant il a conti-

nué à payer des salaires de misère à

ses sous-traitants,à engueuler ses su-

bordonnés età se garer sur les empla-

cements réservés aux handicapés >>,

ironise le magazine Wiredt
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La clé de la réussite à l'école ?
Concenttation.
Les enfants aussi
se mettent à
Ia méditation.
Les techniques
qui marchent.

Séténité. Séance

de méditation à l'école

élémentaire

tharles-Péguy, à Paris,

le 4 mai. Nombre d'ins-

tituteurs disent remar-

quer les bénéfices de

la pleine conscience

sur la concentration de

leurs très leunes élèves.

Laurence de Gaspary présidente
de I'association Enfance et
Attention, qui promeut le MBSR
(M in dfulne s s B as e d Str e s s R e du ction :

réduction du stress par la pleine
conscience) pour les jeunes.

Pourquoi les enfants, si facile
ment absorbés par ce qu'ils font et
qui sont, contrairement auxadultes,
comme naturellement présents à

eux-mêmes et aux autres, au
raient-ils besoin de cette recon-
nexionà soi? << Parce que c'estlemonde

quiles entoure qui a changé,déplore
1a psychologue feanne Siaud
Facchin (z). Co mme leurs parents, ils

s ont p ew étuellement s ollicités, distr aits

par les écrans, stressés par la perfor-

nlance. La conséquence, les neuro-

sciences le démontrent" c'est qu'on ne

pat-ttient plus à accrocher leur atten-

rioit spontanée plus de huit secondes.

i--xe seconde de moins qu'unpoissor'
r:'.1 ,le .t On q c)mmencé à comprendre

; : i: inifc es du sport, à enfaire àl' école

' - "''inte àle prescire pour raisons mé
.i.'.:.r..:s à partir du moment où, la s*
:.-: .. -i.er enant citadine, les gens n'on,
,: ...; .':-it marcher spontanément lew.

--,-,:--. I. succès de 1a mindfulness

auj our dhui, c' e s t p areil. Pris dans une

course folle, interrompus continuelle-

menl les gens ontbesoin de retrouuer
leur cap acité d' attention et de présence.

Y compris, etpeut-être même surtlut,
les jeunes. >>Leslivres pratiques pul-
lulent ; Ies ateliers de pleine
conscience pour enfants et adoles-
cents fleurissent. Clarisse Gardet,
auteure de «Méditer avec les en
fants »(3), enanime elle-même de

rui.s trois ans. <<C'est magique,
Jtt elle. Au dép art, e mmené s p àr feur s

y trents, ils ont dumal ày croire, d' au-

:-ti',t clu'ln ne leur demqnde aucune

: L' :i t anon de résultag ce qui dans une

.'.: )'enfant d'aujourd'hui est excep-

.. -..,,.e1,t La méditationne doitpas être

., : - -.,t rL e nt alis é e, c e n' e s t p as fait p our

.: :., ,rter ni pour auoir de meilleurs
,.-,..;its scolaires,mais pour se relier
.; : -' - . aum\nd.e quivous entoure. Les

,-,--. -.rir I'attention sont cependant
,:'-- -..,.:Llaires. Etils onttous envie de
-.'.:,' -' .. »Dans la classe de Chris
-- ---. -.s élèves rouwent les yeux,
. . ---:s. prêts à commencer leur

--. =. J appr entissage. << Ça relax e

. : -.-,'.-,,, sourit un petit. Unbon
- -.-. - -:treeuxyatellementpris
a -. - -:,,'ecIeJiwedeSnel,etavec
. - -: -: -.'Jrs parents,ils pratiquent

-:: rr-i:> chez eux... A 6 ans I

. -. -. .Toutestlà,justelà,

: -: -: l0che.
Consommatior
à la Directive I
Ëcrd Franre. 34

ford.fr

PAR Vt0tAlilE DE l'lot{I(t()s

ercredi matin, à I'école
élémentaire Charles-Péguy,
dans le rrt arrondissement

de Paris, une clochette tinte dans
Ia classe de CP de Christiane Vacava.

Les fenêtres sont ouvertes et une
jolie voix monte, couvrant les
bruits qui viennent du dehors.
<< Mets le s mains sur ton ü entr e >>, << s etts

ta respiration>>, <<laisse aller tes

j amb es ». Assis et incroyablement
tranquilles, Ies éIèves suivent àleur

rythme les indications. Quelques
minutes oircestout jeunes enfants
se connectent à leurs émotions,
àleurs sensations : de laméditation.
Le liwe/audio qu'ils écoutent, c'est
<< Calme et attentif comme une
grenouille » (r). Programme de

méditation inspiré du protocole
de |on Kabat-Zinn mais adapté
aux petits, la méthode de la
Néerlandaise Eline Snel, traduite
dans zo pays, s'est vendue à plus
de zoo ooo exemplaires. Aux Pays-

Bas, les professeurs du primaire
bénéficient d'une formation
gratuite à la méditation pour
enfants. En France, I'Inserm mène
une étude sur les effets de ce

programme suivi par z 5 o écoliers.
Les conclusions sont attendues à

la fin de zo16. <<Pour un meilleur
ap pr enti s s ag e, une r é ducüon du str e s s,

un ap ais e ment du climat s c olair e, c' e st

formidable », s'enthousiasme

66119 mai2016 Le Point22BO
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Be
Frédéric Lenoir: ««Je médite ««(

depuis trente-trois âlls »»

Rituel. Sans
une méditation
quotidienne,le
philosophe assure
qu'il serait un
autre homme.

attentif àmon corps, au souffl e, aur
perceptions sensorielles...
Vous faites sonner un réveil
pour faire office de gong?

fe n en ai pas besoin. A quelques se-

condes près, je rouvre les yeux à 1a

findutempsque jem étaisfixé. f 
'ai

une grande capacité, justement
grâce a la méditation, à percevoir
l'écoulement du temps. f'alterne
les durées des séances, mais Ie plus
important, c'est la régularité. N,Iie ur
vaut un peu tous les jours qu'un.
fois par semaine très longtemps. E -

si onméditerégulièrement, on o'a-

sen'e très rapidement Ies effets.,
Et pour vous, quels sont-ils?
Lorsque j'ai médité, ma journée '
un parfum différent. Si des én-'
tions surviennent, je les obsen'e =
Jstance, je les laisse passer ou >:

ier elopper, je ne me fais pas ha:
:.r. De même pour les pensées -.

::-e suis tellement ennuyé à 1'éc,, .
: :- i avais pris l'habitude de pa:- :
-=s mon imaginaire. La médi-=
-- :- n'a appris àrevenirdans 1 L-.

- - Lorsque jememetsàécrire:.-
. .:rple, je suis immédiatemen, .

ce que je fais. E1le maide aussi à

moins rnlévader dans mes pensées

lorsque la conversation ne me pas-

sionne pas ! Et puis je me réjouis
d'avoir appris àme concentrer ayant
f invention des mails, des réseaux

sociaux... Car la méditation est un
fonnidable antidote à ces distrac-
tions dont nous souffrons tous et
,1ui nous empêchent d'avoir des

temps d'intériorité.
Trente ans de méditation ont-ils
fait de vous, ontologiquement,
un homme différent?
l,-riile de dire ce qui, de la médi
,.:r:,n. de l'expérience ou des di-
',.:.-s psvchothérapies que j'ai
:-- .is. m a le plus changé. Ce qui

=. . - =: -:.in, c'est que la méditation
-- . .:nris à relier le corps, la psy-

- -. =: , esprit et à m'ancrer dans
.- -- : -;ps.Ellem'aaussiaidéàme
r: - : d'un rayon de soleil, d'un
: --:.. de Ia saveur du thé que je

:..-j:.,.. En partie grâce à la mé-
- :. ,1. ;'ai appris à développer

--.. - ..r^leure qualité de présence
. - ::ême et aux autres, qui fait
- -: : ]la senspleinementvivant r

PR()POS RECUEII.US PAR VIOI.AINE Dt M()ilTCIIX

Le Point: Ouand avez-vous
commencé à pratiquer?
Frédéric Lenoir: En r982, lors d'un
voyage enlnde.|'avais zo ans et j'ai
passé six semaines à Dharamsala,
auprès du dalaï-lama. Chaque j our,
pendant deux heures, j'ai été initié
par un moine tibétain à la médita-
tion menant à la tranquillité de I'es-

prit. Dans le bouddhisme, c'est le
premier stade, qui n a pas une di-
mension religieuse ; c'est une mé-

ditationdelaprésence, del'attention
à lk ici et maintenant ». Exactement
\a mindfulness que promeut au-
jourd'huifonlGbat-Zinn, qu'on ap-

pelle la « pleine conscience ». C'était
il y a trente-trois ans et je n ai plus
jamais cessé de pratiquer depuis...
Ouand et comment méditez-
vous? Suivez-vous une
méthode, un rituel?
Ilfaut eneffet audépart être guidé,
mais il suffit de quelques mois ou
même de quelques semaines pour
pouvoir méditer seul. Presque
chaque matin, je médite dans ma
chambre, portable fermé. |e mas-
sois le dos droit et je détermine à

l'avance mon temps de méditation,
entre cinq minutes et une heure.

|e pratique une méditation sans ob-
jet, c'est-à-dire que je ne poursuis
pas de but, je cherche simplement
à être présent. fe laisse passer 1es

pensées et les émotions qui sur-
gissent, sans jugement, en étant
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Bertrand Piccard :

«« C'est une prière,
mais, au lieu de
parler, on écoute »»

« A I l**, :îïii â? J,ï", §n'*:il
tation, cela a duré douze ans, ensuite, j'ai
continué seul. Aujourd'hui,la difficulté est

évidemment que je me déplace beaucoup,
je change d'horaires, l'autodiscipline est un
peu difficile, mais j'y parviens quand même.

ie médite te matin, avant d'être parasité par
les pensées, les soucis de la journée, et, pour
pouvoir vraiment entrer en méditation, il
mefauttrois quarts d'heure,uneheure. |'aime
autant qu'il ny ait aucun rituel particulier.
C'est très simple: je m'assois et je ferme les

yeux. Pour la concentration, l'attention, la
lutte contre le stress, je fais plutôt de I'au
to-hypnose. La méditation a pour moi un
sens beaucoup plus profond, une dimension
spirituelle. Elle consiste à me recentrer sur

l'essentiel, la conscience de soi dans f ins-
tant, la relation harmonieuse à soi et aux
autres. Si vous laissez les sentiments tristes,
violents, haineux vous parasiter, vous êtes

très vite happé. En méditant, je me relie à la
joie, à la compassion, àlabienveiliance, c'est

une façon d'être heureux. |'ai d'ailleurs ma

définition personnelle de la méditation : pour

moi, c'est une prière, mais, au lieu de parler,

on écoute » tr PRoPoS RE(UElLLlS PAR 1l. t'1.
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