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L’ART DE VIVRE
EN PLEINE CONSCIENCE
Surmontez vos peurs, apaisez votre esprit
et savourez l’instant présent

À vous toutes et tous auprès de qui j’ai tant appris
au cours des quarante-huit dernières années,
À vous, chère lectrice ou cher lecteur,
qui tenez cet ouvrage entre vos mains,

J’offre le peu que j’ai compris jusqu’ici sur mon chemin,
en espérant qu’un mot, qu’une phrase contribue à votre
bonheur. Soyez heureux et méditez en pleine conscience !
Puissé-je être un pont ou un navire pour ceux
qui veulent traverser la rivière.

Puissé-je être une île pour ceux qui coulent,
une lampe pour ceux qui souhaitent la lumière.

Puissé-je être un lit pour ceux qui veulent se reposer,
une main pour ceux qui ont besoin d’aide.
Bon voyage !
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Introduction

Une très vieille histoire irlandaise, rapportée par Joseph Campbell, me
revient en mémoire. Elle raconte qu’un jour, au cours d’une chasse, les
fils d’un roi s’engagèrent dans la forêt et se perdirent. La soif commença
à les tourmenter au point que, l’un après l’autre, ils se mirent en quête
d’eau. Le premier fils arriva à un puits que gardait une vieille femme.
C’était, à n’en pas douter, une sorcière : tout son corps, de la tête aux
pieds, était plus noir que le charbon. La masse abondante de ses cheveux gris ressemblait à la queue d’un cheval et laissait voir le sommet
de son crâne chauve. Elle pouvait couper la branche vive d’un chêne
en pleine force avec une faucille, faite d’une corne verdâtre, qu’elle
portait sur sa tête et qui se recourbait jusqu’à son oreille. Ses yeux
étaient noircis et rougis par la fumée. Son nez aplati avait des narines
béantes. Elle avait le ventre fripé et tacheté, une peau malsaine, des
jambes bandées et difformes, des chevilles épaisses qui se terminaient
par des pieds grands comme des battoirs. Ses genoux étaient noueux
et ses ongles blêmes. Elle était réellement répugnante.
– Alors, c’est donc cela ? dit le premier fils.
– C’est bien cela, répondit-elle.
– Et tu gardes le puits ?
– En effet !
– Me permets-tu de prendre de l’eau pour étancher ma soif et celle
de mes frères ?
– Oui, concéda la femme, mais seulement si tu me donnes un baiser
sur la joue.
– Certainement pas !
– Alors je ne te donnerai pas d’eau.
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– J’en donne ma parole, dit-il alors, plutôt que de t’embrasser, je
préférerais mourir de soif !
Le jeune homme retourna alors vers ses frères et leur dit qu’il n’avait
pas pu se procurer d’eau.
Les trois autres frères, partis comme lui chercher de l’eau, arrivèrent chacun à son tour au même puits. Chacun demanda à la vieille
et hideuse sorcière de lui donner de quoi étancher sa soif et, à chacun,
elle réclama un baiser sur la joue. Tous le lui refusèrent avec dégoût.
Finalement, le cinquième et dernier des frères arriva au puits.
– Veux-tu me donner de l’eau, femme ? demanda-t-il.
– Je t’en donnerai, dit-elle, mais donne-moi d’abord un baiser.
Il répondit :
– Je ne te donnerai pas seulement un baiser, je te prendrai aussi dans
mes bras !
Cela fait, lorsqu’il la regarda à nouveau, il avait devant lui une
splendide jeune femme. De mémoire d’homme, dans le monde entier,
il n’existait plus gracieuse allure ni plus grande beauté. De la tête aux
pieds, elle était pareille à la neige fraîchement tombée au creux d’un
sillon. Ses bras étaient ronds et majestueux, ses doigts, longs et effilés,
ses jambes, droites et son teint, délicat. Elle était chaussée de sandales
de bronze clair qui protégeaient ses pieds doux et lisses des salissures
de la terre. Elle portait un ample vêtement rouge de la plus fine laine
et, épinglée sur le vêtement, une broche en argent étincelant. Ses jolies
dents avaient l’éclat de la perle. Ses yeux, emplis de majesté, étaient
immenses. Sa bouche était aussi rouge que le fruit du sorbier.
– Femme, voici une galaxie de charmes, dit le jeune homme.
– En vérité, tu dis juste ! répondit-elle en souriant.
– Et qui es-tu ? poursuivit-il.
– Je suis la Loi souveraine, répondit-elle. Maintenant, prends avec
toi de l’eau et va retrouver tes frères. Que le royaume et la puissance
suprême soient tiens et à ta descendance à jamais… De même qu’en
arrivant tu m’as vue laide, grossière, repoussante – et pour finir resplendissante – de même est la loi souveraine. Sans combats, sans âpre
lutte, on ne peut la conquérir, mais celui qui est roi ne se soucie pas,
en fin de compte, du bel aspect des choses.
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De quoi avez-vous soif ?
Quelle fabuleuse mise en perspective que celle des contes et légendes
qui, en ref létant nos structures psychiques fondamentales, nous
dévoilent le chemin de la libération ! Car, quel que soit votre genre,
une sorcière, un roi et un héros assoiffé habitent en vous. Cette soif,
vous la ressentez peut-être dans ces aspects de votre vie où vous touchez
le sentiment, plus ou moins diffus, de vous être égaré quelque part sur
la route. Comme la plupart des humains, vous avez sans doute couru
une partie de votre vie, ou toute votre vie, après l’un des cinq principaux
gibiers du royaume, que j’appelle nos « intérêts basiques » : l’apparence,
les relations, la performance, la prospérité et le confort. Peut-être que, vous
aussi, vous vous êtes perdu plusieurs fois en forêt en les poursuivant à
bride abattue. Peut-être même que vous êtes toujours égaré dans la forêt
de votre existence, au moment où vous lisez ces lignes.
La modernité s’est très largement coupée de la sagesse de la forêt,
pourtant profondément ancrée dans les mythologies du monde entier. La
forêt est un lieu fascinant, plein de mystères. C’est un symbole de la quête
et, selon Tacite, la demeure naturelle des dieux. Des initiations et des
rites sacrés permettent, aux contacts des arbres – symboles du lien entre
la terre et le ciel –, de découvrir les liens qui se tissent dans l’ombre, dans
l’invisible. Peut-être alors discernera-t-on que le visible n’existerait pas
sans l’invisible dans lequel tout commence toujours. Pour retrouver notre
chemin, peut-être nous appartient-il alors de reconnecter avec l’ombre
de mystère qui plane dans la forêt ? Et pour cela, sans doute nous faut-il
nous rendre au cœur du mystère, près du puits de la sorcière. À l’image
des cinq frères, nous devrons sans doute y retourner plusieurs fois avant
d’être capables de l’approcher vraiment, d’étreindre notre laideur et de
payer le prix du passage. Car la reconnexion avec notre héritage ne se fera
pas sans faire face à nos peurs. Et si le karma était justement cette occasion
extraordinaire que la vie nous offre de revenir régulièrement au puits de
la laideur afin de faire face à nos peurs ?
La sorcière ne représente-t-elle pas ici tous les aspects refoulés,
ignorés, fantasmés, rejetés, projetés au cours de notre quête ? C’est
la manifestation vivante de nos peurs viscérales, de nos ombres, de
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ces parties de nous que nous ne reconnaissons pas, que nous fuyons
ou que nous rejetons. La fontaine, avec son eau claire et limpide, est
toujours symbole de vie. Toutefois, qu’y a-t-il de plus inquiétant que le
trou sombre, humide et profond d’un puits gardé par une sorcière ? Le
puits représente l’inconnu, la source de nos peurs cachées, l’insondable
silence qui y règne, l’immobilité morbide de l’eau qui semble y stagner
et le terrifiant reflet que le fond nous renvoie lorsque nous nous y
penchons, incapables d’en sonder la profondeur. Pourtant, symboliquement, le puits est aussi l’élément vital de la ferme, au milieu de laquelle
il trône et sans lequel les animaux ne peuvent pas être désaltérés et les
cultures, arrosées. Il recueille l’eau tombée du ciel, lentement purifiée
par infiltration dans les entrailles de la terre, mère nourricière.
Se pencher à la margelle de son puits intérieur, c’est donc se préparer à y puiser une eau pure, longuement filtrée à travers le sol, parfois
rocailleux, de nos vies mouvementées. Cette eau seule peut étancher
réellement notre soif : c’est l’élixir de la connaissance de soi, la véritable
pierre philosophale, le but de la quête. Il nous faudra pourtant revenir
souvent au cœur de la forêt, près du puits de la sorcière, avant d’accepter
de faire face à notre laideur et de payer le prix du passage. Pour cela,
nous devrons embrasser et étreindre avec amour nos plus grandes peurs,
nos ombres ainsi que tous les aspects sombres de notre être. Alors, nous
pourrons nous plonger avec délectation dans les eaux de la vie qui nous
permettront non seulement d’étancher enfin notre soif, mais aussi de
rapporter un peu d’eau pour nos frères assoiffés.
Mais avant d’expérimenter la transformation intérieure à laquelle
vous aspirez, savez-vous vraiment de quoi vous avez soif ? Dans votre
quête, sans doute êtes-vous déjà parvenu mille fois près du puits et mille
fois vous avez manqué d’y puiser ce qui pouvait étancher votre soif.
Peut-être êtes-vous tout simplement passé à côté de lui, sans le voir, car
il était masqué par des ombres ? Ou peut-être la hideuse sorcière qui
s’y trouvait a-t-elle suscité en vous du dégoût ou de la peur qui vous a
poussé à rejeter ou à fuir la situation ? Peut-être que ce que vous y avez
entrevu exigeait un trop grand abandon personnel ? Un sacrifice auquel
vous n’avez pas pu ou pas su vous résoudre, à ce moment-là… Dans la
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forêt de l’existence, trouver l’origine de la peur demande du courage, de
la détermination et de la clarté d’esprit que peu d’entre nous possèdent.
Puis, cela demande de lutter avec elle sans se soucier du bel aspect des
choses. Cependant, il est bon de savoir que de l’autre côté des ombres se
trouve la lumière ou la source qui étanche toutes les soifs.
C’est le cheminement et le sens de la quête à laquelle je vous invite
tout au long de cette lecture. Cette quête, c’est celle d’un art de vivre
qui puise ses racines dans différentes cultures, dans d’anciennes sagesses
remises au goût de ce siècle qui, comme l’aurait dit André Malraux au
cours d’un entretien avec Michaël de Saint-Cheron, « sera mystique ou
ne sera pas ». Dans l’esprit agnostique de Malraux, pour qui les religions
constituaient un poison mortel pour l’humanité, il appelle de ses vœux
une prise de conscience intérieure qui intégrerait la dimension de la
transcendance dans la psyché humaine. Cette dimension émanerait du
cœur de l’Homme, de sa profondeur. Autrement dit, Malraux espérait
l’émergence d’une nouvelle spiritualité aux couleurs de l’Homme et
dont les racines seraient bien plus plongées dans notre puits intérieur
que dans des références religieuses extérieures. Je n’en espère pas moins !

Ce que vous trouverez dans ce livre
Une méthode et une discipline…
Mon intention, avec cet ouvrage, est de vous montrer un chemin pour
raccorder ce qui a été désaccordé au fil du temps, de vous aider à retrouver
votre petite mélodie intérieure en vous mettant au diapason de votre
musique intérieure. Jouer d’un instrument demande d’être pleinement
présent et passe par l’amélioration de la capacité d’attention et de concentration. Tout au long de ce livre, je vais vous expliquer pourquoi la pleine
conscience (mindfulness) est importante, de quoi il s’agit exactement,
comment l’atteindre et la mettre en pratique et à quoi elle vous servira
concrètement. Vous comprendrez mieux comment cette forme particulière d’attention à l’instant présent vous permet de vivre plus en accord avec
vos émotions et, par conséquent, avec vous-même. En effet, en accordant
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votre mélodie intérieure, vous réduirez vos éventuels sentiments de colère,
d’anxiété, de confusion ou de dépression. Vous découvrirez comment
la pleine conscience vous aide, dans chacun de vos gestes quotidiens, à
canaliser votre mauvais stress et, à l’opposé, de quelle façon cette pratique
entraîne une sensation durable de calme, de sérénité et d’équilibre.
Vous développerez aussi une plus grande confiance en vous, ce qui
vous donnera la force et l’envie de vous ouvrir aux autres d’une façon
différente. Vous apprendrez comment clarifier votre esprit au milieu de
la confusion, ce qui vous permettra de cultiver plus de créativité dans de
nombreux aspects de votre vie personnelle, familiale et professionnelle.
Vous réduirez votre sensibilité à la douleur, votre tension artérielle et
votre rythme cardiaque tout en renforçant votre réponse immunitaire.
Vous faciliterez l’atteinte d’un sommeil de qualité, pour une meilleure
santé globale. Vous élèverez votre niveau de vitalité et d’énergie personnelle au point de reprendre des activités qui vous tiennent à cœur, mais
que vous aviez peut-être délaissées depuis trop longtemps. Enfin, vous
éduquerez votre mental de façon à mieux contrôler vos ruminations,
ce qui renforcera votre sentiment subjectif de bien-être. La pratique de
la pleine conscience vous permettra d’accorder, une corde après l’autre,
tous les aspects de votre vie et de sonner de manière bien plus juste.
Vous retrouverez de l’harmonie.
Pratiquer la pleine conscience demande de la discipline. On ne
devient pas pianiste sans faire régulièrement ses gammes. Cela suppose
de la volonté, de l’engagement, de la rigueur et de la persévérance. Il
ne s’agit pas de devenir une machine ou un robot, mais on n’a rien sans
rien. En plus, bien évidemment, les obstacles, les hauts et les bas ne
manquent pas sur le chemin de la pratique.
Méditer, c’est s’engager dans un entraînement de l’esprit qui demande
du temps. Ce n’est pas juste respecter une certaine discipline, c’est surtout
faire face aux imprévus de la vie et à son humanité. Peut-être constaterezvous alors, à nouveau ou pour la première fois, que nous avons le chic
pour nous créer toutes sortes de problèmes, réels ou imaginaires. C’est
en découvrant que ces obstacles font partie à part entière de la pratique
elle-même que celle-ci peut réellement devenir un style de vie, un art de
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vivre. Ça vaut vraiment la peine de s’engager dans cette voie, et je vais
essayer de vous le démontrer tout au long de ces pages.

… adaptées à vos besoins (un livre à entrées multiples)
Cet ouvrage, qui ne ressemble à aucun des livres existant actuellement
sur le sujet, est construit en trois parties distinctes mais complémentaires.
Vous pouvez le lire dans l’ordre du sommaire ou selon vos besoins.
Dans la première partie, j’expose les motifs pour lesquels je crois
que la pleine conscience peut transformer profondément votre vie. Je
livre mon regard sur les raisons qui peuvent motiver n’importe quel
pratiquant à persévérer sur le chemin, malgré les obstacles.
Dans la seconde partie, je vous présente, sous 21 thèmes, les piliers
sur lesquels peut reposer une pratique équilibrée de la pleine conscience.
Ces thèmes forment un tout complet qui révèle, je l’espère, toute la
saveur et la profondeur de cette pratique. Ils réunissent 7 attitudes,
5 obstacles et 9 bienfaits. Les voici dans l’ordre de présentation : le
non-jugement, la patience, l’esprit du débutant, la confiance en soi, le
non-effort, l’acceptation, le lâcher-prise, le désir sensuel, la colère, la
torpeur, l’agitation, le doute, la transformation, l’authenticité, l’engagement, la créativité, la bienveillance, le bonheur, la liberté, la joie et
l’amour authentique.
Dans la troisième et dernière partie, je réponds aux questions que
les participants aux formations que j’anime me posent le plus fréquemment. Vous y trouverez bien plus que de simples trucs et astuces pour
poursuivre votre chemin intérieur au travers de la pratique.

PREMIÈRE PARTIE
Qu’est-ce que la pleine conscience
et pourquoi la pratiquer ?
Un art de vivre dans un monde tourmenté
Pour ceux qui n’ont pas peur de s’abandonner au moment
présent, sans arrière-pensée ni aucun désir de susciter ou
d’éviter ce moment, le temps se métamorphose et devient
éternel rayonnement.
Anthony de Mello

À une époque où nous sommes nombreux à chercher à nous
détacher des liens réels ou supposés qui nous limitent dans notre
épanouissement, comment pourrions-nous refuser la proposition
d’apprendre à mieux nous relier à nous-mêmes ? Dans tous les
aspects qui touchent la vie quotidienne, santé, mieux-être, éducation,
relations interpersonnelles, affaires, arts, sports de haut niveau,
politique…, l’entraînement à la pleine conscience semble détenir un
puissant potentiel de transformation de nos vies.
Dans cette première partie, je vous explique ce qu’est et ce que n’est
pas la méditation pleine conscience et à quoi elle peut servir dans
notre monde tourmenté. Elle répond à un besoin profond de notre
âme, besoin de repos, de quiétude et de s’installer dans le moment
présent. Pourtant, en raison de la vie que nous menons, nous nous
éloignons toujours de cette vie simple qui, paradoxalement, demande
une grande rééducation. C’est pourquoi je commencerai par vous
montrer quels sont les effets du manque d’attention dans nos vies, la
force de nos conditionnements, pour ensuite vous présenter ce qu’est
une vie « réincarnée » grâce à la méditation pleine conscience.

CHAPITRE I

Ce qui nous empêche
d’être heureux aujourd’hui

Il était une fois un vieux moine qui avait élu domicile au sommet d’un arbre.
Par goût de la simplicité, il s’était bâti une installation que l’on jugeait précaire
et passait le plus clair de son temps à méditer. Les villageois des alentours le
vénéraient et lui apportaient chaque jour des offrandes de nourriture, qu’ils
déposaient dans un panier au pied de l’arbre. De temps à autre, le maître hissait le panier à l’aide d’une corde reliée à sa frêle demeure. Dans le village tout
proche, on pouvait entendre les uns et les autres polémiquer sur les risques de
chute du vieux maître, qui s’était pourtant installé là des années auparavant.
Un négociant ambulant réputé, qui était de passage dans la région,
entendit parler du moine. Très préoccupé par toutes sortes d’affaires et en
piètre santé à force de courir le monde, il décida de rendre visite au maître
et de lui présenter une offrande. Il espérait ainsi s’accumuler des mérites
afin de recevoir la bénédiction des dieux pour sa guérison et son commerce.
Lorsqu’il arriva au pied de l’arbre, le vieux maître était silencieux, profondément absorbé par sa pratique. Les yeux mi-clos, assis en lotus sur sa petite
plateforme perchée, il avait le dos bien droit et les mains posées l’une dans
l’autre. Sa pratique dégageait une grande sérénité, bien que le balancement
doux et régulier de l’arbre, dans un léger grincement, fût immédiatement un
sujet d’inquiétude pour le commerçant.
Rempli d’ardeur et de peurs, de désirs et d’aversions, d’ambitions et de
répugnances, le marchand s’adressa au moine en ces termes : « Prenez garde à

20

l’art de vivre en pleine conscience

vous, vieux maître. Votre situation est très dangereuse. Vous pourriez tomber
de cet arbre et vous rompre le cou ! » Il ne reçut, pour seule réponse, qu’un long
silence. Le maître n’avait pas bougé d’un poil et continuait tout simplement sa
pratique. Après un temps qui parut une éternité au commerçant, ce dernier,
déçu, se leva pour retourner à ses affaires. C’est à ce moment-là que le moine
lui adressa ces paroles : « Mon cher ami, vous êtes un marchand. Je peux d’ici
ressentir votre esprit agité et tourmenté. Je perçois également votre corps
qui souffre des excès de la vie que vous menez. Vous vivez sous l’emprise des
passions. Ce sont vos émotions qui déterminent vos actions. De nous deux, si
quelqu’un court un grand danger ici, c’est bien vous. »
À l’instant même, le négociant eut conscience de sa servitude. Il entrevit
le choix qui s’offrait à lui de mener sa vie comme il l’avait fait jusqu’ici ou de
changer quelque chose. « Maître, demanda-t-il alors humblement, que dois-je
faire pour devenir libre ? » Le moine répondit : « Pratiquez ce qui est juste et
cherchez sans cesse votre vrai visage. » Puis, le vieil homme retourna dans
le silence.

Comment devenons-nous des zombies ?
Comme le marchand de l’histoire, je suis certain que vous êtes parfois
très préoccupé par toutes sortes de problèmes. Ces préoccupations,
conscientes ou inconscientes, influencent sans aucun doute à la fois
votre perception et votre expérience de l’instant. Ainsi, vous est-il
déjà arrivé de vous lever de votre chaise pour une raison précise puis,
l’instant d’après, de vous arrêter en vous demandant : qu’est-ce que j’allais faire au juste ? Êtes-vous déjà entré dans une pièce avec l’idée d’y
faire quelque chose, mais incapable de vous souvenir de la raison de
votre présence à cet endroit ? Avez-vous déjà plongé la main dans un
paquet de friandises et constaté que vous l’aviez terminé, machinalement, sans même y avoir prêté attention ? Êtes-vous déjà entré dans
une douche avec un vêtement que vous aviez omis d’ôter ou avec vos
lunettes encore sur le bout du nez ? Connaissez-vous cette sensation
étrange de vous rendre vers un lieu familier et, parvenu à destination,
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de ressentir soudain que vous n’avez absolument pas eu conscience
du trajet, comme si vous aviez été téléporté instantanément ? Vous
est-il déjà arrivé de vous faire répéter quelque chose – qu’est-ce que tu
disais, chérie ? – parce que vous n’étiez pas réellement présent dans une
conversation ? Les expressions « être absorbé, être ailleurs, être perdu
dans ses pensées, être distrait, rêveur, pensif, songeur » vous sont-elles
familières ? Êtes-vous étourdi au point de chercher régulièrement votre
portefeuille, vos clés, vos lunettes ou votre téléphone intelligent et, en
les retrouvant, vous dites-vous quelque chose comme : ah oui, c’est vrai,
c’est bien là que je les avais rangés…
Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations, c’est
que vous faites bien partie du genre humain ! Alors, félicitations ! Vous
partagez aussi avec vos congénères ce mode de fonctionnement que
j’appelle, pour plaisanter (mais pas que pour ça), le « mode zombie ».
Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces malheureuses créatures,
issues à l’origine de la tradition vaudou, qui ont perdu toute forme
de conscience et de raison. Ces pauvres créatures n’ont d’ailleurs pas
la réputation d’être des modèles de bonheur et d’épanouissement.
D’ailleurs, je n’ai encore jamais rencontré une personne qui rêve sincèrement devenir un jour un zombie ! Ils ne sont ni vraiment vivants
ni vraiment morts. Ils n’ont aucun pouvoir de décision, aucune personnalité, aucun caractère. La notion de choix leur est parfaitement
étrangère. Ils sont téléguidés uniquement par leur mission et leurs pulsions, souvent agressives, voire meurtrières. Ils ne sont rien de plus que
des marionnettes, des enveloppes charnelles, des machines – à l’aspect
pas très attirant, soit dit en passant – qui réagissent sous l’influence de
circonstances qui les dépassent.
Agir sans aucune conscience d’agir, c’est au mieux réagir. Comme
les zombies, les humains ré-agissent bien plus souvent qu’ils n’agissent.
Un grand nombre de nos comportements quotidiens se font en ré-action – c’est-à-dire comme par réflexe – à des stimuli dont nous n’avons
le plus souvent même pas conscience. Vous ré-agissez, vous aussi, très
souvent de façon automatique, comme un zombie. Vous doutez ? Eh
bien si, j’insiste ! Il existe des émotions qui vous submergent depuis
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longtemps ou des pensées parasites récurrentes qui font pleinement
partie du film mental que vous vous reprojetez, de façon quotidienne.
Ces émotions et ces pensées entraînent des comportements réactifs, des
schémas conditionnés qui engendrent des effets dont vous ne voulez
peut-être plus, mais dont vous ne savez pas toujours comment vous
débarrasser. Tous ces moments de votre vie – où les circonstances extérieures semblent décider de vos comportements – sont vécus en mode
zombie. Vous comprenez l’analogie ? Chaque fois qu’ils se produisent,
c’est comme si des automatismes prenaient le contrôle de votre vie.
Vous manquez alors de choix dans la façon qui vous paraît la plus juste
ou la plus appropriée de répondre, en conscience, aux événements de
votre existence. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde décervelé
des zombies !

Comprendre ce qui fait de nous des zombies
L’immense majorité des êtres humains n’a aucune conscience de
fonctionner de façon automatique une bonne partie du temps. Les
conditionnements sont tellement naturels que, le plus souvent, on
ne peut qu’en constater les effets ou les conséquences, après coup. Le
mode zombie se met en place à notre insu et les comportements qui
en découlent se font de façon complètement machinale. C’est comme
si votre corps et votre esprit étaient déconnectés l’un de l’autre. Si je
devais comparer la vie à une gare ferroviaire, je dirais que, chaque
fois que vous agissez sans conscience, votre esprit est monté dans un
train alors que votre corps est toujours sur le quai. Et c’est vraiment un
point clé : bien que votre esprit puisse monter dans ce que j’appelle des
« trains de pensées », votre corps demeure toujours ici et maintenant.
Autrement dit, vous avez beau penser au passé ou au futur, votre corps
n’existe que dans le présent. Comment pourrait-il en être autrement ?
Une autre façon de présenter les choses serait de dire que, lorsque vous
êtes en mode zombie, il n’y a plus de machiniste dans la locomotive, qui
avance toute seule sur les rails de votre vie. Vous êtes en mode pilotage
automatique. Votre corps peut continuer à respirer, à se déplacer, à se
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nourrir, à bouger des objets et à accomplir de nombreuses autres tâches,
sans que vous n’y prêtiez plus aucune attention.
Voici un autre point clé : lorsque ces moments d’absence ou d’inattention se produisent, il est fort probable que le train de pensées dans
lequel vous êtes monté soit constitué d’une chaîne de wagons de rumination. Chacun de ces wagons représente une de vos préoccupations.
Certains se trouvent à l’arrière du train, d’autres à l’avant. Certains
wagons sont relativement vides tandis que d’autres débordent d’émotions et de pensées. Tel un héros de film américain sur un train qui
roule à vive allure (c’est mon côté western), l’esprit saute d’un wagon
à l’autre à une vitesse folle et dans un brouhaha de dingue ! Il existe
même – si vous saviez – une partie de vous qui commente, juge et parle
toute seule de façon quasi permanente. Il arrive même que, lorsque vous
voulez vous endormir et faire un peu de silence dans votre tête, cette
partie prenne possession de vous et bavarde continuellement sans que
rien semble pouvoir l’arrêter. J’appelle ce processus « le roi des bavards ».
Bon, il m’arrive aussi de parler de M. Bavard et Mme Pipelette. Mais
vous avez compris l’idée : il s’agit d’un roi sorcier, tyrannique, qui étend
son emprise sur votre existence. Son pouvoir est si grand qu’il vous est
plus facile d’arrêter de respirer pendant une minute que d’arrêter de
penser pendant une minute. Vrai ou pas ?
Le roi des bavards refait mille fois la journée, discourt dix mille
fois au sujet du lendemain, fait cent mille plans, évoque constamment
des envies et des désirs, s’inquiète en permanence à voix basse et parle
régulièrement tout seul à voix haute. Il rumine, ressasse, argumente,
remâche, répète, juge, disserte, chicane, pérore, commente, conteste,
rebat sans cesse les cartes et discute parfois à votre insu et contre votre
volonté de tout ce qui le préoccupe sans arrêt. C’est un véritable dominateur despotique ! Vous aimeriez pouvoir le détrôner, le chasser, le
bâillonner, le museler, le déloger, l’enchaîner, le dompter, le soumettre,
mais, comme une savonnette, il vous glisse entre les doigts à chaque
tentative de l’arrêter. C’est lui le sorcier intérieur qui commande votre
mode zombie. C’est une véritable machine à produire des pensées en
série, un « penseur en série » de la pire espèce ! Et lorsqu’il se met en
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route, c’est comme si vous perdiez tout contrôle, comme si vous tombiez
sous son influence et deveniez votre pire cauchemar : un zombie ! Force
est de constater que beaucoup d’entre nous passent leur vie à subir ses
outrages, sans en avoir vraiment conscience. Et beaucoup d’autres le
traquent depuis des années, sans parvenir à le ralentir ou à l’arrêter,
malgré les nombreux indices que le suspect laisse derrière lui.
D’après le Dr Daniel Amen, psychiatre spécialiste des troubles
cérébraux, notre esprit générerait environ soixante mille pensées par
jour à notre insu. Mais le vrai sujet est que 95 % de ces pensées seraient
identiques à celles de la veille, de l’avant-veille… et que près de 80 %
d’entre elles seraient négatives. Selon lui, ce processus de pensée automatique serait commun à tous les êtres humains. La Public Health and
Safety Organisation estime, de son côté, que le nombre quotidien de
pensées varierait en fonction de l’état intérieur de chacun. Quelles que
soient les estimations, notre cerveau produirait environ une pensée
toutes les un à deux secondes. C’est considérable ! Le psychologue et
économiste Daniel Kahneman, lauréat d’un prix Nobel et connu, entre
autres, pour ses travaux sur l’économie du bonheur, parle à sa façon du
roi des bavards. Il décrit un phénomène de « présent psychologique » : il
existerait, selon lui, une fenêtre de deux à trois secondes dans laquelle
nous serions complètement dans la présence à l’instant, tout le reste
étant soit déjà passé soit à venir.
De cette façon, des cycles de pensées souvent négatives deviennent
chroniques, s’autoalimentent et finissent par produire un sentiment
d’incapacité qui génère du mauvais stress et prédispose à l’anxiété.
C’est ce que j’appelle le « mode zombie » parce que c’est comme un
programme qui prend le contrôle de notre vie : le mental démarre au
quart de tour, comme un moteur bien huilé, et il nous empêche, entre
autres, de trouver le sommeil et, plus globalement, d’être présents dans
notre vie à chaque instant. Nous n’arrivons plus à arrêter le programme
parce que nous ne sommes même plus conscients que ce programme
de pilotage automatique existe.
L’une des particularités du mode zombie, c’est qu’il « veut autre
chose que ce qui est présent ». Quand nous sommes à la maison, en
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famille par exemple, nous ruminons mentalement nos problèmes
professionnels et, quand nous sommes au travail, nous ressassons nos
difficultés familiales. L’esprit est toujours ailleurs, préoccupé par autre
chose que l’instant présent, rongé par la peur, les remords au sujet de
ce qui n’est plus ou par l’inquiétude au sujet de ce qui n’est pas encore.
Lorsque cela se produit – et cela se produit très souvent –, notre vie se
passe en partie sans nous, quelque part dans « un avant ou un après »,
mais pas ici et maintenant.
Ainsi, toutes les pensées qui obstruent notre esprit concerneraient
le passé ou l’avenir : Ai-je bien fait ? Comment aurais-je pu faire autrement ? Qu’aurais-je dû répondre ? Pourquoi ai-je échoué ? Comment
cela se serait-il passé si… ? Pourquoi cela m’est-il arrivé ? Qu’ai-je fait
pour mériter ça ? Comment vais-je faire pour réussir ? Comment vais-je
faire pour ne pas échouer ? Et si ça se passait comme ceci ou cela, que
devrais-je faire ? Que devrais-je répondre si l’on me demande de… ? Et
blablabla et reblablabla… Un vrai tyran, vous disais-je.
Une étude menée auprès de deux mille deux cent cinquante sujets
de dix-huit à quatre-vingt-huit ans par deux psychologues de la prestigieuse Université de Harvard montre que nous ne sommes pas heureux
lorsque nous manquons d’attention à l’instant présent. Or, ce manque
d’attention se produirait pendant 46,9 % de notre journée, soit la moitié
de notre temps d’éveil ! D’après Matthew A. Killingsworth et Daniel
T. Gilbert, coauteurs de l’étude, la capacité à penser à ce qui ne se passe
pas est une réussite cognitive qui a un coût émotionnel. L’esprit humain est
un esprit errant et un esprit errant est un esprit malheureux. Je parle de
zombies, eux, d’esprits errants !

Ce n’est pas votre faute – les marchands d’attention et vous
Toute la société s’est mise au service de notre tendance à manquer d’attention et à vivre selon des habitudes en nous offrant de quoi satisfaire
nos cinq intérêts basiques : l’apparence, les relations, la performance, la
prospérité ou le confort. Notre appétit pour ces intérêts engendre une
superficialité dont je m’étonne toujours en observant, par exemple, ce
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qui est proposé au grand public dans les téléréalités ou sur les réseaux
sociaux. Ces intérêts y sont savamment utilisés pour attirer l’attention
du grand public en entretenant l’illusion d’une existence satisfaisante
au travers du regard des autres. Malheureusement, tous ces intérêts,
orientés vers l’extérieur de soi, ne permettent pas de trouver ce que le
moine perché dans son arbre appelle « notre vrai visage » qui, lui, est
intérieur. Tout comme l’est la source de l’attention. En définitive, c’est
bien de cela qu’il s’agit : de la façon dont nous orientons notre attention
dans l’existence. Mais en quoi l’attention est-elle liée au sujet qui nous
intéresse dans ce livre ? Peut-être parce que notre attention a beaucoup
de valeur et qu’elle est au cœur de la pratique de la pleine conscience.
Un sociologue de la seconde moitié du XIXe siècle, Gabriel Tarde,
avait déjà compris qu’avec l’ère de l’industrialisation venait la surproduction. Il savait que le domaine de la publicité, tout juste émergent à
l’époque, jouerait un rôle central dans toute l’économie. Comment ?
Tout simplement en attirant l’attention d’acheteurs potentiels sur des
biens et services de plus en plus nombreux. En 1969, l’économiste et
sociologue américain Herbert Simon publie un article opposant les
sociétés du passé aux sociétés actuelles. Selon lui, les premières sont
pauvres en information, tandis que les secondes sont riches en information. La différence vient de ce que, déjà à ce moment-là, une quantité
d’informations supérieure à nos capacités attentionnelles est disponible.
En 1989, Georg Franck, sociologue et architecte allemand, propose
une première approche analytique dans le domaine de « l’économie
de l’attention ». D’après lui, ce modèle se construit autour de trois
points : une unité de mesure de l’attention, une forme de capitalisation de
l’attention et des organisations fonctionnant comme des banques de la
monnaie attentionnelle !
Concrètement, les unités de mesure actuelles de l’attention, l’audimat,
s’appellent MediamatMD ou PageRank MD. Des baromètres de notoriété
des marques permettent de mesurer la façon dont le public a appris à
connaître telle ou telle marque. Des médias de masse comme Google
MD
ou Facebook MD permettent d’acheter et de vendre de l’attention !
Cette économie existe donc déjà bel et bien et son existence a été révélée
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au grand public en juillet 2004. Une polémique a suivi une déclaration
de Patrick Le Lay, alors président-directeur général de la chaîne française
TF1, qui parlait du modèle économique de la chaîne. Il a dit ceci : « Ce
que nous vendons à Coca-ColaMD, c’est du temps de cerveau humain
disponible. » Je crois qu’on ne peut pas être plus clair sur l’importance
et la valeur de notre attention pour les marques et pour l’économie de
marché. Personne, à ce jour, ne peut réellement savoir où l’utilisation
marchande de ce temps de cerveau humain disponible – et ses conséquences psychologiques et sociales – mènera les masses. Certains, comme
le philosophe Bifo, parlent déjà de neurototalitarisme quand d’autres
s’affolent de l’explosion des troubles de l’attention dès la petite enfance.
Comme le soulignait le moine au marchand, dans l’histoire au début
de ce chapitre, nous vivons sous l’emprise de nos passions et, à cause de
cela, nous nous mettons en grand danger. Il s’agit d’avoir toujours plus
de ce que j’appelle « les trois fléaux de l’humanité » : le pouvoir, l’argent
et le sexe. Réfléchissez un instant. Ce sont nos trois principales sources
de lutte depuis toujours : dominer par la force ou la ruse pour mener le
clan, posséder des richesses et des biens et s’attirer les faveurs du sexe
convoité. Tout un programme qui va de pair avec le concept de manipulation, dont Sun Tzu parle dans son fameux livre L’art de la guerre.
Cet ouvrage, daté d’on ne sait plus quand, peut-être du Ve siècle avant
Jésus-Christ, voire bien avant, fait toujours partie du programme de
certaines grandes écoles. Bref, ça ne date pas d’hier ces histoires et ça
n’est pas fini ! Ce qui est sûr, c’est qu’avec l’essor incroyable de certaines
technologies modernes, manipuler les masses est devenu beaucoup plus
facile et rentable.
Dans le même temps, notre mode de vie est devenu plus rapide,
plus superficiel, plus bruyant, plus polluant, plus addictif et plus insatisfaisant que jamais. Bien trop souvent, nous sommes dépendants
d’outils numériques qui, à coup de notifications visuelles ou sonores,
stimulent notre système neuronal de récompense. Saviez-vous que ce
système commun aux mammifères est directement lié au plaisir, à la
motivation et aux apprentissages réalisés par le conditionnement ? On
l’appelle aussi « système de renforcement » ! Il permet, par exemple, de
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se sentir lié, même virtuellement, à une communauté dont on reçoit avec
plaisir des messages ou des annonces. Chacune de ces notifications agit
comme un stimulus appétitif qui provoque le renforcement du comportement de consommation de l’outil pourvoyeur de plaisir et, donc, qui
amplifie la dépendance. Agir sur les circuits du plaisir en nous offrant
toutes sortes de divertissements et de distractions, correspondant à nos
centres d’intérêt, est donc un excellent moyen de capter notre attention
pour nous vendre des biens et des services. Quelle meilleure manière,
commercialement parlant, d’utiliser le mode zombie ?
D’après les déclarations du journaliste Nick Bilton publiées dans le
New York Times MD en 2014, les dangers seraient tels que le fondateur
d’Apple, Steve Jobs, lui aurait déclaré limiter au maximum les usages
par ses enfants de technologies comme l’iPad MD. Toujours d’après
ce journaliste, de nombreux cadres de la Silicon Valley, connaissant
les risques, agiraient de la même manière. Une journaliste de The
Atlantic MD, Hannah Rosin, aurait constaté un phénomène similaire
chez les concepteurs d’applications pour enfants. On peut également
lire, ici et là sur le Web, que plusieurs cadres d’acteurs majeurs comme
Google MD Yahoo MD et eBay MD auraient inscrit leurs enfants dans des
écoles qui appliquent la pédagogie Waldorf. On n’y laisse aucune place
aux médias numériques avant quatorze ans. Selon cette approche,
lorsque la technologie est introduite trop tôt dans un environnement
d’apprentissage, la façon naturelle, instinctive, créative et curieuse de
nouer des relations avec le monde peut être entravée. L’objectif de ces
écoles est de « former des individus capables, en eux-mêmes et par euxmêmes, de donner un sens à leur vie ». Je ne dirai pas mieux.
En 2017, Tim Berners-Lee, inventeur du Web, pointait, vingthuit ans après avoir présenté son projet initial, les dérives et les responsabilités des réseaux sociaux et des moteurs de recherches, devenus les
principaux canaux d’accès à l’information. Une étude publiée par Pew
Research montrait alors que 47 % des utilisateurs américains utilisaient
Facebook MD pour s’informer en 2013, contre 63 % en juillet 2015.
Berners-Lee a déclaré : « Ces sites gagnent davantage d’argent quand
nous cliquons sur les liens qu’ils nous proposent. Et ils sélectionnent
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le contenu proposé en fonction d’algorithmes qui apprennent de nos
données personnelles récoltées en permanence. » Il s’agit de faire cliquer davantage les utilisateurs – quitte à encourager la prolifération
de « contenus surprenants, choquants ou destinés à correspondre à nos
opinions ». Cet argument a même été utilisé dans la fameuse affaire
Cambridge Analytica qui a plongé Facebook MD dans une crise historique. Les données personnelles de cinquante millions d’utilisateurs
auraient été aspirées à l’insu du réseau social et utilisées pour faire
pencher l’élection présidentielle américaine de 2016 au profit de Donald
Trump, en mettant en avant des fakes news concernant Hillary Clinton.
Ces fausses nouvelles auraient évidemment détourné l’attention de millions d’électeurs dont le vote, on le sait, est plus souvent basé sur des
opinions fragiles que sur de solides convictions. Quel que soit le pays,
les électeurs sont très faciles à manipuler.
Votre attention, si vous ne le saviez pas, est donc l’objet d’une féroce
guerre politico-économique. Accaparer votre esprit, capter votre temps
de cerveau disponible peut, en effet, non seulement rapporter des milliards, mais également, on l’a vu, faire basculer le destin du monde.
L’immense majorité d’entre nous qui vit en mode zombie n’a évidemment pas la moindre conscience ni de ce combat ni de ses enjeux. Tout
cela se joue discrètement, en coulisse. Et cela commence dès le plus
jeune âge : il s’agit de capter notre attention autour de technologies qui
deviennent addictives et seraient même conçues comme telles. Loin
de moi l’idée de parler d’un quelconque complot. Qu’il existe ou non,
il s’agit avant tout d’affaires, de nous vendre des biens et des services
récurrents. En développant les aspects plaisants et divertissants de ces
outils, les vendeurs entretiennent et utilisent, avec notre consentement,
notre système neuronal de récompense. Alors, non seulement nous
nous faisons naturellement des films mentaux en permanence, mais
une partie des objets que nous utilisons tous aujourd’hui consomment
volontairement et constamment notre attention ! Pour cela, les marchands utilisent des distractions qui maintiennent le plus grand nombre
d’entre nous dans l’ignorance et l’idée, évidemment fausse, que le
bonheur se trouverait quelque part par là, dehors, à l’extérieur de soi.
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Reprendre les commandes de son attention
Ruminer et être diverti, est-ce naturel ? L’inexistence réelle de vos ruminations
La bonne nouvelle est que l’errance de l’esprit peut cesser. Vous n’êtes
pas condamnés à être des esprits malheureux. Il est possible de fonctionner autrement qu’en mode zombie, de vous libérer de l’emprise du
roi des bavards. Vous êtes capable de retrouver votre liberté de choisir
comment répondre en conscience aux événements de votre vie. Pour
tout cela, prendre conscience que vous remâchez sans cesse dans votre
tête des pensées, dont vous n’avez finalement que peu conscience, est
un premier pas très important. Réaliser que ces ruminations concernent
des situations passées ou futures est un autre pas crucial. En effet, par
définition, ce qui est passé n’existe plus et ce qui est à venir n’existe pas
encore. Les circonstances d’un instant n’étant plus jamais exactement
ce qu’elles ont été à ce moment précis – le passé est terminé et ne se
reproduira jamais à l’identique. Quant à l’avenir – essentiellement de
nature incertaine – qui peut dire ce qu’il sera exactement ?
Dans un cas comme dans l’autre, vos ruminations n’ont aucune existence concrète. Je peux vous assurer que personne n’a jamais croisé vos
ruminations dans la rue ! Elles sont aussi illusoires que votre reflet dans
un miroir. En revanche, concrètement, elles consomment une grande
partie de votre attention au point que, par exemple, lorsque vous posez
votre portefeuille sur le dessus du frigo, vous n’êtes pas présent. Pendant
que votre corps dépose cet objet de façon automatique, votre esprit
projette des pensées dans un ailleurs irréel, inexistant, sans substance.
Vous manquez d’attention et c’est la raison pour laquelle vous ne vous
souvenez pas de l’avoir déposé là.
La peur du passé ou de l’avenir s’invite presque à chaque instant
dans votre quotidien. Vous êtes inquiet des erreurs que vous avez faites
ou auriez pu faire et préoccupé par des regrets ou de la culpabilité. Vous
êtes aussi soucieux pour toutes sortes de projets parfois angoissants sur
votre capacité à réussir ou sur votre légitimité. Votre esprit est agité,
confus, tourmenté et votre corps finit par exprimer toutes sortes de
choses. Dans la langue secrète dite « des oiseaux », qu’affectionnent
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les alchimistes1, on peut faire dire aux mots bien plus que ce qu’ils
signifient. Leur sens caché peut amplifier leur sens premier ou, au
contraire, s’y opposer. Ainsi, lorsque votre esprit se trouve dans l’état
que j’ai décrit, il génère de l’inquiétude : entendez phonétiquement hein,
qui es-tu ? Il se peut même que surgissent des maladies. Entendez ici
mal a dit. Puis, lorsque vous prenez le mal de « maladie » et que vous
le lisez à rebours, vous entendez l’âme… Vous me suivez ? Ainsi, la
maladie peut devenir une manifestation, dans le corps, de l’âme. C’est :
ce que l’âme a dit. L’alchimie posait-elle les prémices de ce que nous
appelons aujourd’hui la médecine corps-esprit ? Je vous laisse en juger
par vous-même.
En mode zombie, c’est comme si vous passiez votre vie à vous faire
un film ! Le plus incroyable, c’est que si vous n’y prenez pas garde,
il se pourrait même que vous preniez votre scénario pour la réalité.
Comme dans le film Matrix des Wachowski – que je vous recommande
chaleureusement –, nous prenons ce que nous projetons à l’extérieur
pour la réalité. Tellement identifiée à l’histoire que vous vous racontez,
cette réalité semble devenir réelle, presque solide. Le monde qui vous
entoure, votre personnalité, vos sensations, vos émotions, vos pensées et tout ce qui émerge dans votre esprit semblent tellement vrais.
Pourtant, il ne s’agit que d’ombres projetées sur un écran par votre
lumière intérieure.

La réalité du monde selon les Anciens
Les Anciens de toutes les traditions le disent depuis longtemps : ce
que nous appelons le monde est une illusion projetée à l’extérieur par
nos perceptions et nos pensées. Votre corps habite forcément là, dans
le présent, mais votre esprit, lui, est perdu quelque part ailleurs. Il est
obsédé par ce qui s’est passé, aurait pu se passer, aurait dû se passer ou se
1. Sandrine Campese, « Le sens caché des oiseaux (ou langue des oiseaux) »,
décembre 2014, consulté en ligne sur Projet voltaire. https://www.projet-voltaire.
fr/origines/le-sens-cache-des-mots-ou-langue-des-oiseaux/
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passera peut-être. C’est littéralement un obsédé mental ! Mais si vous
vous attardez vraiment sur ce que vous percevez, si vous ralentissez le
film en focalisant votre attention sur ce qui émerge dans le champ de
votre conscience instant après instant, peut-être découvrirez-vous qu’il
ne s’agit en fait que d’une succession d’images immobiles. Vos émotions
et vos pensées ne sont que des états passagers et illusoires projetés sur
l’écran de votre conscience.
Nous avons tendance à penser que tout ce que nous percevons du
monde est objectif, réel. Pourtant, la mouche, le dauphin ou la vache
perçoivent-ils le monde à l’identique ? Non, bien entendu. Même ma
conjointe semble ne pas percevoir les mêmes choses que moi lorsque nous
nous promenons ensemble ou lorsque nous assistons à un spectacle. Il y
a le niveau des perceptions sensorielles et celui des interprétations cognitives.
Tout cela se joue à notre insu, en quelques millisecondes qui déterminent
à la fois ce que nous voyons du monde et, aussitôt, le sens que nous
donnons à la vie. Mais, en fin de compte, cet ensemble de sensations,
de perceptions et d’interprétations uniques constitue simplement notre
modèle du monde personnel, non la réalité telle qu’elle existe vraiment.
Ce que nous appelons réalité n’est donc qu’une façon subjective,
relative et contextuelle d’interpréter le monde qui nous entoure, en
fonction de notre modèle personnel, afin de le comprendre, de nous y
orienter et de le maîtriser. Le modèle du monde que nous défendons,
que nous promouvons et que nous transmettons à nos enfants n’est
qu’une façon parmi des milliards de considérer la nature de la réalité.
D’ailleurs, ce qui nous paraissait vrai hier ne le sera peut-être plus
demain, par exemple à cause d’une expérience nouvelle, d’une perte ou
d’une maladie qui modifiera en profondeur notre perception et notre
compréhension de la vie. Tout change en permanence. « La seule certitude, c’est que rien n’est certain », écrit Pline l’Ancien. Alors, autant
apprendre à rire de nos certitudes d’hier et ne pas nous prendre trop au
sérieux. Pour le dire autrement, autant veiller à ce que nos convictions
d’hier n’empêchent pas nos découvertes d’aujourd’hui.
La philosophie indienne utilise le mot sanskrit līlā qui signifie
« jeu » pour décrire la nature de notre existence : la vie ne serait finalement

