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Méditation et Hypnose. Mindfulness pratique 3’

� Principes sous-jacents de la mindfulness.

� 1- Inventaire, voir les phénomènes comme ils sont.
Suspension des jugements

� 2- Focalisation de l’attention, Samatha

� 3- Ouverture. Vipassyana : Présence bienveillante inclut tout
ce qui apparaît 

� La pratique de l’attention focalisée Samatha nous libère des
des productions mentales surajoutées, des commentaires sur
soi-même, des préconceptions.

� Elle nous permet de nous asseoir dans le moment présent





Hypnose

� Existe depuis la nuit des temps

� Hypnose = état de lucidité = veille paradoxale

� Dimension endogène du rêve

� Le rêve est central dans le processus d’individuation

�  Nous passons de l’antériorité (loi de cause à effet) à la
potentialité (pouvoir du moment présent). François Roustang  



Hypnose : 4 étapes

� 1- Arrêt de la perception ordinaire  fixation de l’attention
sur le souffle, le corps, un objet ordinaire

� 2- Suspension des jugements, des attentes, des
conditionnements, Disponibilité. (Vous êtes ici pour rien, même
pas pour essayer d’aller mieux, être simplement disponible à ce
qui est là) 

� 3- Imagination, nouvelles possibilités, accès à la potentialité,
au pouvoir du moment présent.

� 4- Incarner, rendre manifeste le potentiel qui a été conçu 



Exemple 1

� A- le chemin de l’hypocondrie dans les dimensions cognitive,
émotionnelle, sensorielle

� B- le chemin du balayage corporel : fluidité, souffle 

� En hypnose, Agnès fait l’expérience ces 2 chemins alternativement,
plusieurs fois



Psychothérapie basée sur la Mindfulness

� La dimension thérapeutique = voir avec  équanimité tous les
états comme des phénomènes transitoires, éphémères,
dépourvus de substance.

� Le chemin de l’hypocondrie et celui de la fluidité corporelle
n’existent que parce que la conscience est. 

� La conscience primaire est lucidité sans choix. Une lucidité
libre de préférer quoique ce soit. 





Contribution de la Pleine Conscience 
à la Psychothérapie

� Un simple retour à l’expérience présente permet de désactiver la force
des penchants à la rumination et aux préoccupations excessives
concernant le futur. (Michel Bitbol)

� En d’autres termes, nos blessures, nos espérances nos pensées
anxieuses n’ont pas besoin d’être réparées, elles ont juste besoin
d’être contenues. 

� Psychothérapie = partage d’une intensité de présence. 







Contribution du processus d’individuation
à la pratique de la mindfulness

� Tout ce qui n’est pas vécu en conscience, va devoir être éprouvé par
l’expérience. Carl Gustav Jung  

� Le processus de l’individuation = tirer des leçons de vie de nos
expériences

� Les sociétés contemporaines se présentent comme des corps inertes
traversés par de gigantesques processus de désubjectivation auquel ne
répond aucune subjectivisation réelle. Giorgio Agamben

� processus de l’individuation = resubjectivation = deuxième
naissance

� En naissant à nous-mêmes, nous participons à l’évolution les
systèmes auxquels nous appartenons.



Contribution du processus d’individuation
à la pratique de la mindfulness

� 1- Auto-accompagnement dans la pratique de la méditation. 

� 2- Créativité. L’Ame est le Spiritus Rector (Jung)

� 3- Les enseignements = sources d’inspiration et en même temps
nous les mettons à l’épreuve de notre discernement, de notre vécu

� 4-Eviter le raccourci où les croyances sur la méditation remplace le
vécu.

� 5- Le discernement démasque le piège fréquent du sur-moi spirituel
qui fige la pratique.

� 6- Qu’est-ce qui dans ma profession, ma manière de gagner ma vie
est facteur d’émancipation collective ? 

� 7-Qu’est-ce qui participe, malgré moi, à une logique de la survie
d’un système qui met en danger l’humanité et la planète ? (Right
Livinghood)



Exemple 2

� Elodie, jeune fille de 17 ans échappe de justesse à un viol collectif
dans un stage dans l’armée

� Syndrome de répétition et comportements d’évitement 

� Névrose traumatique ou PTSD = flash hypnotique négatif avec une
conscience qui ne revient pas à son état normal.

� Ressource = art martial Taekwondo  état de densité, force,
ancrage dans le corps et le moment présent

� Par le pouvoir de rêver sa ressource, l’esprit transforme l’expérience
dans l’armée comme une occasion de pratiquer le Taekwondo



Exemple 2



De la guérison intérieure à 
l’évolution de conscience collective

� L’exposé d’Elodie est un acte de bienveillance (veiller au bien), de
bénédiction (dire le bien) envers la conscience collective. 

� Le champ intra-psychique de la psychothérapie et le champ sociétal,
économique, politique ne sont pas séparés, ils sont interdépendants.



Méditer : une contribution singulière à l’évolution de
la conscience collective

�   « Alors que le progrès technologique semble nous perfectionner nous améliorer,
on va vers une société de la norme où chaque individu est une pièce détachée de
l’espèce en vue d’une production collective. On perd la singularité de l’humain.»
Roland Gori 

� Le mythe d’une croissance indéfinie a un prix : l’épuisement de nos
ressources psychiques individuelles d’une part et planétaires d’autre part. 

� La méditation = resubjectivation, décroissance volontaire, simplicité choisie.



Méditer : une contribution singulière à l’évolution de
la conscience collective

� Moins de stimulations corporelles  l’énergie fluide et
tranquille qui régénère

� Emotions appartenant au passé  émotions qui nourrissent
la relation

�  De l’agitation mentale  Stabilité, éveil du discernement et
de l’intuition. 



Méditer : une contribution singulière à l’évolution de
la conscience collective

� La pratique de la méditation = un acte de résistance politique

�  Encourage un modèle de  société qui accorde plus
d’importance à l’être qu’à l’apparence, plus au fond qu’à la
forme, plus au dialogue qu’à la communication.



Méditer : une contribution singulière à l’évolution de
la conscience collective

� Méditer c’est aussi sortir de la transe collective liée au mythe
d’une croissance indéfinie, de l’individualisme et du règne de
la quantité. 

� Méditer c’est réaliser que la vulnérabilité, la finitude de
l’homme est le lieu même de sa dignité.
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