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Plan de la Bhāvanā 3
1. Récitation Vandanā, Tisaraṇa, trois Anussatis, Metta ;
2. Pratique Ānāpāna Ganana Kāyā, cycle renouvelé 30 fois (kāyānupassana) ;
3. Bodysweep en trois respirations sur chaque partie du corps (vedanānupassana) ;
4. Se centrer sur le nez et étendre la respiration ;
5. La marche méditative ou Caṅkama.

Récitation, Vandanā, Tisaraṇa,
Anussati, Metta

Au début de chaque méditation, le yogi lit ou récite la partie en Pali.

Cela permet de centrer l’esprit sur des pensées inspirantes, fortes, protectrices
en éliminant de fait toutes pensées négatives, ou du passé, du futur ou même
préoccupations courantes inappropriées à l’exercice de la méditation en cours.

Au fur et à mesure de la récitation, l’esprit est pénétré des qualités du Boud-
dha, du Dhamma ( l’enseignement ), et des qualités du Saṅgha qui sont toutes
des qualités que le yogi cultive ainsi en lui-même simplement par cette lecture.

La graine est plantée et arrosée à chaque méditation, cela ne demande aucun
effort particulier. L’attention à la lecture suffit à éveiller petit à petit la compré-
hension de ces qualités. La graine devient petite plante, qui grandit au fil des
jours, puis des saisons.
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Satipaṭṭhana Ānāpānasati Tétrade .

Kāyānupassana



1— Respiration longue
2— Respiration courte
3— Ressentant tout le corps (Kāyā)
4— Tranquillisant les activités corporelles


1re Tétrade

Vedanānupassana



5— Ressentant la joie (pĩti)
6— Ressentant la félicité (sukha)
7— Ressentant les formations mentales

(pīti grossier et sukha subtil)
8— Tranquillisant les formations mentales


2e Tétrade

La pratique de Ānāpāna-Ganana-Kāyā

le cycle Ānāpāna-Ganana-Kāyā est renouvelé 30 fois.
Durée de l’exercice : les 15 premières minutes

(de 0 à 15mn)

Qu’est-ce que le cycle Ānāpāna-Ganana-Kāyā ?

Ānapana ( l’inspir, l’expir), ganana (le nez), kāyā (ici le corps de respiration).
On va porter l’attention à la respiration au nez de façon alternée. Un cycle se
compose de 4 temps que l’attention suit attentivement.

1er temps : on inspire avec la narine gauche en suivant avec attention ce
trajet et le souffle uniquement dans la narine gauche jusqu’à la fin du V inversé
(au niveau du 3e œil).

2e temps : on expire avec la narine droite en suivant avec attention ce trajet
et le souffle uniquement dans la narine droite jusqu’au bout du nez.

3e temps : on inspire avec la narine droite cette fois en suivant avec attention
ce trajet et le souffle uniquement dans la narine gauche jusqu’à la fin du V
inversé (au niveau du 3e œil).
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4e temps : on expire avec la narine gauche cette fois en suivant avec attention
ce trajet et le souffle uniquement dans la narine gauche jusqu’au bout du nez.

On va renouveler ce cycle 30 fois. L’attention se porte à suivre le trajet et la
respiration est grossière. Progressivement le rythme de la respiration se calme,
est plus lent. Cela permet d’observer une légère pause en haut du V inversé (3e

œil), avant de redescendre dans la narine droite. De même, la pause est vue au
bout des narines en fin de chaque inspir.

Quand l’attention est bien centrée sur l’exercice, la perception des 6 sens tend
à disparaître. Il faut à ce moment-là essayer de garder 5 à 10% d’intérêt aux
sensations extérieures (bruits ou corps) pour garder la clarté d’esprit. Si ce sas
de vigilance n’est pas maintenu, le yogi sera « surpris », voire « agressé » par
les bruits extérieurs ou par les sensations corporelles qui peuvent apparaître
pendant la méditation. Cela doit être un signal d’alerte pour remettre en place
la vigilance à ces 5—10% de sensations environnantes. C’est comme le hall
d’entrée à la maison, il permet de garder le froid quand la porte s’ouvre ; le
froid ne touchera pas la quiétude intérieur de la maison, le calme intérieur à la
méditation.

En gardant la clarté d’esprit, on est réellement fixé sur l’instant présent qui
est l’exercice d’attention pratiqué. L’attention à l’exercice créée de lui-même
l’instant présent éternel. Le yogi qui pratique avec zèle va se rendre que l’esprit
est clair, et qu’il n’a plus la notion du temps.

Si le yogi trouve le temps long, c’est un signal qu’il n’est plus centré sur
l’exercice. Il doit alors tout de suite faire un effort pour revenir à l’exercice. Le
sentiment d’ennui disparaît immédiatement au profit du sentiment de contente-
ment à être présent à la respiration. Quand on est bien dans l’instant présent à
pratiquer l’exercice, on ne voit pas le temps passer. Quand le yogi est présent à
la respiration durant tout l’exercice de cette façon, un sentiment de plénitude
s’installe. Juste observer ce sentiment de paix à la fin de l’exercice.

Bodysweep en trois respirations sur
chaque partie du corps
Ānāpāna-Kāyā-Vedanā

Le bodysweep ou balayage du corps est la technique par excellence de la méditation de
pleine conscience. Il existe de nombreuses variantes à cette exercice d’attention. Ici, on

va pratiquer l’attention à la respiration en interaction avec chaque partie du corps
visitée.

Durée de l’exercice : les 15 minutes qui suivent Ānāpāna-Ganana-Kāyā
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(de 15 à 30mn)

Comment pratiquer le bodysweep combiné à l’attention à la
respiration ?

Le premier principe est de visiter chaque partie du corps en partant
du cou. Ce sera donc le cou, le bras droite en descendant, puis en remontant
partie par partie. Le bras gauche descendu et remonté par parties. Les parties
du bras visité sont le bras, le coude, l’avant-bras, le poignet, la main, les doigts.
Les doigts sont passés en revue un par un. Observation du pouce, de l’index, 3e,
4e, 5e. On repasse trois fois les 5 doigts pour obtenir une sensation croissante
du ressenti.

On aborde ensuite la partie centrale du corps en commençant à chaque fois
par la partie droite, puis la partie gauche. Les parties face avant sont d’abord
visitées, puis celles du dos. Dans l’ordre, cela donne poitrine droite, poitrine
gauche en passant par l’observation du cœur. On passe ensuite dans le dos :
omoplate droite, puis omoplate gauche en passant par les muscles des trapèzes.
On descend ensuite au plexus solaire. Puis bas ventre partie droite, puis partie
gauche. Et le bas du dos partie droite, puis partie gauche.

Après le tronc et l’abdomen, on descend la jambe droite par parties. Cela
donne cuisse droite face supérieure, genou droite, mollet droite, cheville droite,
pied droit, plat du pied, gros orteil, 2e orteil, 3e, 4e, 5e. On fait trois fois le tour
des orteils pour ressentir de façon croissante la présence de la conscience dans
les doigts de pied.

Comment chaque partie est notée, vue et ressentie par
l’esprit ?

Quand on visite chaque partie, on procède à trois inspirs/expirs. À la 1re

respiration, on note la partie observée ; à la 2e, on observe l’air qui rentre et sort ;
à la 3e, on observe la l’apparition/disparition, ou la croissance de la sensation
— vedanā.

Lors du 1er inspir/expir, on pratique la notation de la partie (exemple : avant-
bras). La notation permet de centrer l’esprit sur la partie et d’intensifier im-
médiatement le ressenti de cette partie. Lors du 2e inspir/expir, on observe
simplement la respiration qui pénètre et fait « vibrer » cette partie. Lors du 3e

inspir/expir, on observe les sensations associées qui sont portées au maximum
du ressenti par la progression 1-2-3.

Quand le yogi procède ainsi, il pratique la méditation sur les sensations
(vedanānupassana) qui est la 2e base d’attention de la méditation Vipassanā (Vi-
passanā bhāvanā). Il en vient à observer, voir, comprendre que la sensation apparaît
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puis disparaît ; que la sensation croît au fil des trois respirations. Il en vient à
observer qu’il y a trois types de sensations agréable, désagréable, neutre. Et que
quelque soit le cas, cette sensation est impermanente (anicca). La non-permanence
continue des phénomènes — dhammas amène le yogi à l’insatisfaction, la souf-
france de cela (dukkha). Mais quelque soit le cas, ce phénomène est lié à l’un
des quatre éléments terre (dureté), eau (liquide, cohésion), feu (chaud, froid), air
(mouvement ou immobilité). Tout dhamma ne nous appartient pas, est non-soi
(anattā).

Se centrer sur le nez et étendre la
respiration

Durée de l’exercice : les 15 dernières minutes de la méditation

L’exercice d’extension de la respiration est un exercice typique de la médita-
tion sur la respiration dans les Sutta. Le yogi qui est déjà en upacāra samādhi,
c’est-à-dire qui fixe et maintient avec effort l’attention au souffle n’est pas loin
de « devenir le souffle ». L’opération d’extension intervient à ce moment là ; cela
aide le yogi méditant tout juste à la porte du jhāna à favoriser l’entrée en appaṇā
samādhi (insertion/absorption dans le souffle), hors des sens.

Cette partie de la méditation a aussi pour but de « raffiner » l’ancrage au
nez, après avoir amusé le mental singe pendant le bodysweep précédent. Le
jeu d’extension du souffle et de son observation sereine et attentive permet de
ressentir progressivement la belle respiration se promenant dans la totalité du
corps.

Comment procéder ?

À l’inspir, on part du bout du nez et on remplit la totalité de la tête de respi-
ration. À l’expir, l’air ressort par le nez. Au fur et à mesure des respirations, on
ressent de plus en plus l’énergie de vāyo dhātu (élément air) comme composant
unique du ballon-tête. On en vient peut-être à voir la belle respiration comme
un espace lumineux.

Une fois qu’on est bien dans la sensation d’une tête pure claire et lumineuse,
on va chercher à « étendre » un peu plus le souffle en le « poussant » éven-
tuellement, « en l’étendant » à la partie centrale du corps et aux bras ceci de
façon simultanée. L’inspir part du bout du nez, puis envahit la tête et ensuite
l’abdomen. L’expir retourne en sens inverse vers le bout du nez.

On obtient la sensation globale d’avoir le corps plongé dans une mare de
bien-être. L’idée est de continuer à pratiquer ainsi en étant immergé dans le
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« corps de respiration ». Le mouvement initial de l’inspir en partant du bout
du nez s’estompe au profit de la sensation de baigner dans une bulle de paix à
chaque respiration, et de « surfer » sur la vague de douceur. On maintient cet
état d’être présent à la totalité du corps de façon homogène jusqu’à la fin de la
méditation.

Une variante peut consister à faire le même exercice en observant le corps
physique de l’extérieur, comme si on regardait sa photo. Le point central du
nez est fixé. Puis on étend la respiration à l’ensemble de la tête. Si l’on fait un
va-et-vient entre cette vision extérieure et le ressenti des parties du corps (de
l’intérieur cette-fois), l’effet peut-être le même mais cette fois-ci avec la sensation
de détachement du corps physique plus accrue. Les sensations de douleur qu’on
avait par exemple avant ont tendance à disparaître du fait de l’éloignement du
corps physique qui est une réalité absolue.

La Méditation en marche
Sources : Marie-Cécile Forget http ://dhammasukha.free.fr/

Adaptation : Supanienda

L’enseignement porte sur la façon de noter lorsqu’on pratique la méditation
en marche. Il y a quatre façons de noter pendant la marche :

1. On fait 1 note à chaque pas ;
2. On fait 2 notes à chaque pas ;
3. On fait 3 notes à chaque pas ;
4. On fait 5 notes à chaque pas.

1. La première méthode consiste à faire une note à chaque pas. (vue en Bha-
vana 1 & 2)

2. La deuxième méthode consiste à faire deux notes à chaque pas. (vue en
Bhavana 1 & 2)

3. La troisième méthode consiste à faire trois notes à chaque pas : « lever,
avancer, baisser ».

Lorsque vous levez le pied, vous devez être attentif de façon ininterrompue de
façon à réaliser la nature du mouvement graduel vers le haut. Lorsque vous
notez « avancer », vous devez observer attentivement de façon à percevoir la
nature du mouvement graduel vers l’avant. Et lorsque vous notez « abaisser »,
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vous devez être très attentif de façon à réaliser le mouvement vers le bas, tel qu’il
se manifeste par étapes successives. Observer attentivement veut dire qu’il faut
le faire de façon très précise, en maintenant l’attention sur le flux des moments
de conscience (santati) sans en manquer aucun si possible. L’esprit doit être
focalisé très attentivement de façon à réaliser la nature du mouvement.

Lorsque vous serez devenu capable de noter de façon très concentrée « lever »,
vous réaliserez par vous-même, non seulement le mouvement graduel vers
le haut, étape par étape, mais aussi une sensation de légèreté croissante qui
est associée à ce mouvement vers le haut. Lorsque vous noterez « avancer »,
vous réaliserez non seulement le mouvement graduel vers l’avant, étape par
étape, mais également une sensation de légèreté grandissante qui est associée à ce
mouvement vers l’avant. Lorsque vous noterez « abaisser », vous réaliserez non
seulement le mouvement graduel vers le bas, étape par étape, mais également
une sensation grandissante de lourdeur qui est associée à ce mouvement vers le
bas.

Toutes ces réalisations auront pour résultat d’éveiller chez le yogi l’enthou-
siasme pour la pratique. Vous commencez à expérimenter le dhamma. Ex-
périmenter le mouvement avec une sensation grandissante de légèreté, c’est
expérimenter les caractéristiques de l’élément tejo - élément de chaleur et de
froid - et de l’élément vāyo - élément du mouvement ou d’air. Expérimenter le
mouvement avec une sensation grandissante de lourdeur, c’est expérimenter les
caractéristiques de l’élément paṭhavī - élément terre, de dureté - et de l’élément
apo - élément de cohésion et de fluidité. C’est l’expérience du dhamma au début
de la pratique.

4. La quatrième méthode consiste à faire 5 notes à chaque pas : « intention,
lever, pousser, poser, arrêt ».

Vous notez chaque fois : « Intention », « lever », « pousser », « poser », « arrêt ».
C’est noter en faisant la différence entre l’esprit et la matière (nāma et rūpa).
L’esprit est l’intention qui est présente à chaque étape de ces 5 notes. Cela
permet aux méditants d’expérimenter clairement le dhamma. L’enseignement
qui portait sur la façon de noter lorsqu’on pratique la méditation en marche est
suffisamment complet.
Plan de la Bhāvanā 4

1. Récitation Vandanā, Tisaraṇa, trois Anussatis, Metta ;
2. Pratique de ānāpānasati, centré sur le nez (kāyānupassana) ;
3. Bodysweep en trois respirations sur chaque partie du corps (vedanānupassana) ;
4. Se centrer sur le nez et étendre la respiration.
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La Bhāvanā 4 reprend le même découpage que la Bhāvanā 3 avec :

(0-15mn) la récitation ;
(0-15mn) la pratique ānāpānasati centré sur le nez est le point essentiel de cette

bhāvanā ;
(15-30mn) la pratique du Bodysweep est la même qu’en Bhāvanā 3 ;
(30-45mn) la pratique de l’extension de la respiration à partir du nez à l’inspir est

celle de Bhāvanā 3.

1 Comment se pratique l’attention à la respiration sur le nez ?

Dans la bhāvanā 3, on est emmené par la dynamique du va-et-vient de l’al-
ternance des narines.

Dans la bhāvanā 4, on va pratiquer 10 respirations longues (méthode 10REP)
en 6 points : le nez, le 3e œil au centre du front, le haut de la tête, le bindu
(point derrière la tête), le centre de la gorge, le centre de la tête. Cela représente
environ 6/8 minutes.

Puis une fois cela fait, on observe simplement la respiration sur le nez comme
si c’était le centre d’un jeu de fléchettes. Le but du jeu est de rester au centre. A
chaque fois que la vigilance observe que l’esprit est parti dans les distractions
du passé, du futur, des préoccupations avant la méditation … il fait un effort à
revenir au centre de la cible.

Le centre de la cible est la respiration sur le nez. On observe aussi toutes
sensations qui viennent à apparaître dans le champ de la respiration (les phé-
nomènes collatéraux). Ces sensations sont de toutes façons des éléments qui
caractérisent le flux ou l’énergie respiratoire. Ce sont par exemple la sensation
de dureté de l’abdomen à l’inspir qui est l’élément terre en soi. Cela peut aussi
être l’élément eau avec sa caractéristique de cohésion et de plasticité, quand
l’abdomen expire. On peut ressentir à l’inspir que l’air est froid, ou chaud à
l’expir. Cela est l’élément feu avec ses 2 tendances.

Cela peut aussi être des tiraillements ou picotements. Des sensations de
lumière de façon intermittente. Une sensation de pression qui enfonce le nez,
ou une sensation de douceur ou de légèreté qui envahit les narines. Toutes
ces sensations peuvent apparaître et bien d’autres. Il s’agit essentiellement de
fixer et maintenir la contemplation de la respiration et des phénomènes — dhammas
associés. Ces 2 facteurs d’attention sont primordiaux et conditionnent la venue
du samādhi — concentration. Ces 2 facteurs jhaniques se nomment vitakka et
vicāra en Pali.

Attention et effort conduisent à la concentration d’accès ou de proximité. Les mots
Pali correspondants sont sati, viriya, upacāra samādhi. Au début de la méditation,
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on pratique la concentration préliminaire sur l’objet de méditation (parikamma
samādhi). Au fur et à mesure que l’esprit revient et se tient bien dans l’attention
à la respiration, la concentration — samādhi s’établit. On appelle ce 3e facteur
jhanique l’uni-centrage ou ekaggatā. Vitakka, vicāra et ekaggatā sont les trois
caractéristiques de la concentration d’accès. On est très proche de la respiration,
presque en absorption mais pas encore.

L’effort est encore présent. Celui-ci ne sera plus utile quand on aura franchi
la ligne d’insertion ou absorption dans l’objet. Cela s’appelle apāṇa samādhi
(concentration d’insertion). Le pilote automatique est mis en route quelque part
dans le cerveau. Une fois franchie cette ligne, on devient respiration pour une
certaine durée qui dépend de différents facteurs. Cela s’appelle un jhāna.

Regarder, contempler, observer le souffle sur le nez conduit la respiration d’un
état grossier au début à un état subtil. Quand l’état de la respiration est devenu
subtil, le yogi a la sensation (erronée) que le souffle s’est arrêté. Est-il mort ?
Non. On a jamais vu aucun yogi mourir en observant la respiration, bien au
contraire !

C’est tout simplement le signal de passer à la contemplation du calme qui est
présent à ce moment là. On observe maintenant le calme comme nouvel objet de
méditation. L’observation du calme conduit plus tard et sans attente aucune …
à expérimenter 2 autres facteurs jhaniques : le contentement ou plaisir du corps
(pĩti), et (sukha) le pendant dans l’esprit de ce sentiment corporel. Quand pīti se
présente, par exemple sous la forme de picotements sur le nez à la façon d’un
sablier ou d’une plume qui nous chatouille le nez ; on passe de la contemplation
du calme à celle de pīti.

Une autre option est possible : celle de rechercher le souffle dans toutes les
parties du corps. C’est l’étape 3 de l’Ānāpānasati Sutta qui commence. En ef-
fet, la respiration fait partie du corps en ce sens que tous les pores de la peau
respirent. Si on cherche bien, on trouvera sûrement des parties du corps qui
inspirent et expirent. C’est juste de pratiquer avec un effort accru la traque
au souffle et on le trouvera sûrement. Cette étape de traque est aidée par la
technique adoptée au point no 4 de la méditation : étendre la respiration.

Les trois groupes d’éléments à connaître, pratiquer et garder à l’esprit pendant
la méditation sont :

1ergroupe : attention, corps réactif, mental réactif Ce groupe est à
la base de toute la pratique de la méditation et du détachement par rapport
aux phénomènes qui ne nous appartiennent pas.

2egroupe : attention, effort, concentration Maintenir la balance autour
de ces trois éléments permet d’établir un bon samādhi. Sati (attention) doit
être aidée par viriya (l’effort) en cas d’obstacle ou de torpeur. Samādhi
s’établit de lui-même quand les obstacles sont levés.
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3egroupe : désir, haine, illusion Phassa conduit à vedanā, vedanā appa-
raît/disparaît, upekkhā est présente à tout moment. Upekkhā est l’équani-
mité : quand la sensation apparaît et prend la forme du désir, de la colère,
de l’illusion ; l’attitude juste consiste à ne pas réagir, accepter, lâcher-prise de
la saisie. Tel est le cycle du bonheur (sukha).
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