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Méditation1. Samatha bhavana 

L'attention à la respiration spinale 

Fermez les yeux. Acceptez les bruits de loin en proche. Prenez quelques respirations.  

La pratique se fait la bouche fermée, respirez lentement et profondément par le nez, sans aller jusqu'à 

votre maximum. De façon détendue et sans effort. Il s'agit de respirer aussi lentement et profondément 

qu'on le peut, sans inconfort. Faites débuter chaque respiration dans le ventre et monter ensuite dans la 

poitrine jusqu'en haut, aux clavicules, ensuite redescendez lentement en expirant.  

Pendant 15mn.  Avec chaque inspiration, déplacez votre attention en la faisant monter à l'intérieur 

d'un filament minuscule, ou d'un tube si vous préférez, que vous visualisez comme démarrant au 

périnée, se continuant dans la colonne vertébrale, au centre, jusqu'à la base du cerveau, au centre de 

la tête. Au milieu de la tête ce nerf minuscule décrit une courbe qui l'amène vers l'avant au point entre 

les sourcils. En une respiration lente et profonde, laissez votre attention se déplacer dans ce nerf, 

voyager du périnée jusqu'au point entre les sourcils. A l'expiration, parcourez le chemin inverse, du 

point entre les sourcils redescendez jusqu'au périnée. Puis avec l'inspiration suivante montez à 

nouveau jusqu'au point entre les sourcils, ensuite redescendez jusqu'au périnée en expirant et ainsi de 

suite.  

Pendant 15mn. Maintenant commencez à pratiquer le mantra "Buddho" sans effort. Vous pratiquez 

l'attention à la respiration spinale combinée au mantra "Buddho". Continuez ainsi. Vous pouvez 

ajouter ce qui suit. A l'expiration, laissez la glotte se resserrer légèrement pour créer une légère 

restriction de l'air qui quitte les poumons. La glotte est la porte, dans votre gorge, qui ferme 

automatiquement la trachée lorsque vous retenez le souffle ou lorsque vous avalez. En la fermant 

partiellement quand vous expirez, cela produira un son, comme un léger sifflement dans la gorge. 

Cela se fait automatiquement, sans effort. Ce léger sifflement sera une sorte de mise en forme sonore 

du mantra "Buddho". Conservez le rythme lent et profond de la respiration. Gardez la bouche fermée 

pendant l'attention à la respiration, sauf si vous avez le nez bouché.  

Les 15 dernières mn. Une fois habitué, tout ce que vous aurez à faire pendant la respiration, ce sera de 

laisser l'attention monter et descendre dans la colonne vertébrale avec votre respiration longue et 

profonde. Si vous vous rendez compte que l’attention s'est évadée et n'est plus sur le trajet du souffle 

qui monte et qui descend sans effort dans la colonne vertébrale, alors ramenez là doucement. Tout 

cela se fait sans forcer et sans tension. Nous revenons simplement à l'attention au parcours de la 

respiration, de la même façon que nous revenons sans effort au mantra. L'attention à la respiration va 

avoir un effet calmant sur le système nerveux et procurer un terrain fertile à la méditation.  

principe de la respiration spinale : du bas du dos vers le haut de la tête, 

à l'inspir : le souffle monte du coccyx vers le sommet du crâne. 

à l'expir : le souffle redescend du sommet du crâne vers le coccyx. 

principe de la notation mentale: 

à l'inspir: "Buddho" vers le sommet du crâne ; à l'expir : "Buddho" vers le coccyx. 
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Méditation2. Vipassana bhavana 

L'attention aux sensations 

Fermez les yeux. Acceptez les bruits de loin en proche. Prenez quelques respirations.  

Quelle que soit la posture que vous aurez choisie, gardez le dos et la tête bien droits. Portez votre 

attention sur l'abdomen. Lorsque vous inspirez, l'abdomen  se soulève ou se dilate progressivement. 

Vous devez observer ce mouvement très attentivement du début à la fin de sorte que votre esprit n'ait 

pas l'occasion de s'échapper. Vous étiquetez le phénomène en répétant mentalement: "soulèvement". 

Lorsque vous expirez, l'abdomen se contracte ou s'abaisse progressivement. Observez très 

attentivement ce mouvement d'abaissement du début à la fin, sans laisser votre esprit vagabonder. 

Vous notez : "abaissement".  

Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous devez 

essayer d’ignorer la forme physique de l'abdomen. L'air inspiré provoque, à l'intérieur du corps, une 

tension, une pression. Ce sont ces sensations de tension et de pression qui doivent être observées et 

comprises. La forme extérieure de l’abdomen est un concept ; c'est paniatti. Mais dans la méditation 

vipassana, on ne s'occupe pas des concepts, on s'occupe de la véritable nature des phénomènes, de la 

réalité, paramattha. La tension et la pression à l'intérieur de l'abdomen sont la réalité. C'est sur la 

réalité que vous devez vous concentrer ; il faut la noter attentivement pour la comprendre. Quand vous 

expirez, vous devez essayer de ne pas vous attarder sur la forme extérieure de l'abdomen ; vous devez 

vous concentrer sur la réalité, c’est-à-dire sur le mouvement progressif vers le bas et sur la sensation 

grandissante de décontraction ; notez-les le plus attentivement possible.  

Si le fait de noter ces deux phénomènes – soulèvement et abaissement – n’amène pas le calme dans 

votre esprit, vous pouvez ajouter un troisième objet ; vous notez alors : "soulèvement, abaissement, 

toucher." Lorsque vous notez « toucher », ignorez la forme extérieure de vos membres. C’est la 

réalité qu’il faut observer très attentivement, c’est-à-dire la sensation de dureté provoquée par la 

pression sur le sol. Il se peut que le fait de noter trois objets – soulèvement, abaissement, toucher - ne 

vous calme toujours pas et que votre esprit ait encore tendance à vagabonder. Vous pouvez alors 

ajouter un quatrième objet ; l’annotation se fait de la façon suivante : "soulèvement, abaissement, 

assis, toucher". Lorsque vous notez « assis », vous devez vous concentrer sur la partie supérieure du 

corps et l’observer très attentivement de façon à réaliser la caractéristique de rigidité. Ignorez le plus 

possible la forme extérieure de votre tête, de votre corps, de vos membres et concentrez-vous sur la 

réalité : la sensation de rigidité due à la pression de l’air, elle-même provoquée par l’intention de vous 

asseoir. Vous notez : « Assis ». Si vous procédez ainsi, vous aurez quatre objets d'attention : 

"soulèvement, abaissement, assis, toucher".  

En général, l'esprit se calme avec cette méthode. Si elle vous convient, vous pouvez l'adopter. Mais si 

vous trouvez que noter quatre objets demande trop d’effort, vous pouvez revenir à la formule 

précédente et ne faire que trois notes : "Soulèvement, abaissement, toucher". Si c’est encore trop, que 

cela ne vous convient pas, limitez-vous à deux objets : "soulèvement, abaissement". Si vous vous 

sentez à l’aise en ne faisant que deux notes - soulèvement et abaissement - que votre concentration 

(samadhi) se développe, vous pouvez adopter cette méthode. N’augmentez le nombre d’objets que si 

vous en ressentez le besoin. Vous allez donc noter "soulèvement, abaissement, assis, toucher » 

Si vous êtes débutant, il est fort probable que votre esprit ne tarde pas à vagabonder : il va se 

retrouver à la pagode, au monastère ou au temple, au marché, à la maison, etc. Si c’est le cas, vous 

devez en prendre conscience et noter : "vagabonder, vagabonder, imaginer, imaginer,  projets, 
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projets, etc." Vous verrez ces pensées disparaître après quatre ou cinq notes mentales faites avec 

précision. Lorsque vous aurez atteint le stade avancé de bhanga niana, la connaissance de la 

dissolution, que votre concentration sera devenue plus forte, il vous suffira de noter « penser, projets » 

pour voir ces phénomènes disparaître. Vous expérimenterez cela directement par vous-même.  

Et lorsque votre concentration et votre sagesse se seront encore développées, vous verrez que ce ne 

sont pas seulement les pensées qui disparaissent à chaque note mentale, mais également la conscience 

des pensées, l'esprit qui note les pensées. Vous réaliserez ainsi que ni les pensées, ni l'esprit qui les 

note - la conscience attentive – ne sont pas permanents. Vous réaliserez anicca, l’impermanence. La 

rapide succession des apparitions et disparitions va ensuite commencer à vous oppresser. C’est 

dukkha, la nature insatisfaisante, la souffrance, et vous la réalisez. Vous chercherez un moyen de 

prévenir ces dissolutions, d’échapper à la souffrance qu’elles provoquent. Vous comprendrez qu'il est 

impossible d'arrêter le flux des apparitions et disparitions, que l'on ne peut échapper à la souffrance 

qui en résulte. Les phénomènes  sont incontrôlables. Ils  sont anatta. La vision pénétrante de anicca, 

dukkha et anatta commence à se développer en vous.  

Après avoir noté pendant une demi-heure ou quarante-cinq minutes "soulèvement », « abaissement », 

ou « toucher », les débutants vont peut-être ressentir des douleurs, des démangeaisons, des 

engourdissements... Lorsque ceci se produit, vous devez diriger votre attention vers ces sensations de 

douleur, de démangeaisons ou d’engourdissement. Noter la sensation désagréable  

Il y a trois façons de noter la douleur, dukkha-vedana :  

1. Noter avec l'arrière-pensée de la faire disparaître. 

2. Noter avec la détermination agressive de l’annihiler complètement en une séance ou un jour. 

3. Noter dans le but de réaliser la véritable nature de la sensation désagréable.  

1. le méditant se concentre sur la sensation désagréable dans le but de s'en débarrasser. Cette 

première attitude suppose qu’il désire le plaisir de ne plus avoir de douleur. Ceci, ce n’est rien d’autre 

que lobha, l'avidité. Mais si on médite, c’est essentiellement pour se libérer de lobha. Or ici, 

l’impureté - avidité, le désir de faire disparaître la sensation désagréable - va s’infiltrer à chaque 

annotation ;et cela va freiner la progression et la réalisation du dhamma. Cette première attitude n'est 

donc pas recommandée.  

2. Le méditant est déterminé à se débarrasser de cette souffrance en une séance ou en un jour en 

adoptant une attitude agressive. Dosa, la colère et domanassa, le mécontentement seront donc 

présents dans son esprit. Ces impuretés vont s’infiltrer à chaque annotation et freineront la 

compréhension du dhamma et les progrès dans la méditation. Il ne faut donc pas adopter cette 

deuxième attitude.  

3. Le méditant se concentre sur la sensation désagréable dans le but de réaliser sa véritable nature. La 

véritable nature des sensations doit être perçue si l’on veut réaliser les apparitions, udaya et les 

disparitions, baya. Lorsque les sensations désagréables se manifestent - démangeaisons, 

engourdissements - les yogis ont tendance à se tendre physiquement et mentalement. Il ne faut pas 

laisser cela se produire. Il faut, au contraire, essayer de se relaxer au niveau du corps et au niveau de 

l’esprit et éviter de se laisser envahir par l'anxiété en nourrissant des pensées comme celles-ci par 

exemple : "Vais-je devoir endurer ce genre de douleur pendant toute la séance? Vais-je souffrir 

pendant toute la retraite ?"  

Il ne faut pas laisser pénétrer en soi ces idées. Vous devez essayer de rester calme et de comprendre 

que la douleur va et vient selon des lois qui lui sont propres. Votre seul devoir, c'est de l'observer. 
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Vous devez vous résoudre à faire preuve de patience vis-à-vis de la douleur. Lorsque l'on est 

confronté aux sensations désagréables, la patience est de toute première importance. Il y a une 

expression qui dit : "La patience mène au nibbana". Cette formule s’adapte parfaitement à la 

méditation vipassana. Essayez donc de faire preuve de patience et de garder l’esprit calme. Ne soyez 

pas tendu, ni physiquement ni mentalement.  

Posez votre attention à l'endroit précis où la douleur se manifeste en veillant à rester détendu. 

Concentrez-vous pour voir quelle est sa profondeur. A quel endroit exactement se manifeste-t-elle ? 

Est-ce au niveau de la peau, de la chair, au niveau des muscles ou plus profondément dans les os, dans 

la moelle ? Ce n’est qu’après avoir observé attentivement que vous faites la note mentale : « douleur 

», « démangeaison ». Vous notez une deuxième puis une troisième fois en maintenant cette qualité 

d’attention : à quelle profondeur se manifeste la sensation ? Lorsque vous observez les sensations 

douloureuses, vous devez être très concentré. Une observation superficielle n'est pas valable. Vous 

devez observer et noter de façon très concentrée. 

Si vous réussissez à noter quatre ou cinq fois sans interruption, vous verrez très clairement 

l’intensification de la douleur, de la démangeaison ou de l’engourdissement. Après avoir atteint un 

paroxysme, vous les verrez peut-être s’estomper. Mais lorsque la sensation désagréable est en phase 

descendante, vous ne devez pas relâcher votre attention. Vous devez au contraire, continuer à observer 

de façon pénétrante et énergique pour comprendre que la douleur, la démangeaison ou 

l’engourdissement peuvent diminuer d’intensité ou se déplacer ailleurs dans le corps. L’intensité de la 

sensation douloureuse n’est pas constante ; parfois elle augmente, parfois elle diminue. Vous aurez 

compris la nature de la sensation douloureuse.  

Lorsque sa concentration sera devenue forte du fait qu’il note sans interruption, le méditant va 

atteindre le stade de connaissance vipassana appelé bhanga niana, la connaissance de la dissolution. 

Il lui suffira de noter la douleur, la démangeaison ou l’engourdissement pour les voir disparaître 

instantanément, comme s’ils avaient été effacés. Il verra tout cela très clairement. Le méditant qui voit 

chaque fois la dissolution de l’objet qu’il vient de noter, réalise que la sensation douloureuse ne dure 

pas, qu'elle est impermanente. La conscience attentive commence à surmonter la sensation 

douloureuse.  

La concentration va encore se développer et les yogis qui ont un bhangha niana très pénétrant vont 

expérimenter qu'à chaque note mentale, ce n'est pas seulement la douleur physique qui disparaît, mais 

également la conscience de cette douleur. Les méditants exceptionnellement doués verront 

distinctement trois choses qui disparaissent au moment où ils notent la douleur : la sensation  

douloureuse elle-même, la conscience de la douleur et l’esprit qui note. La douleur n'est pas 

permanente ; la conscience de la douleur n'est pas permanente et l'esprit qui note n'est pas permanent 

non plus. Le caractère impermanent de ces choses (anicca) s’imprime ainsi dans la conscience du 

méditant.  

La rapidité des disparitions est telle que le méditant commence à les ressentir comme oppressantes. 

Cette oppression, c’est dukkha, la souffrance. La dissolution des phénomènes tourmente ; il n’est pas 

possible de contrôler ces choses, elles sont anatta. Le caractère incontrôlable des phénomènes 

s’imprime dans la conscience du méditant. Lorsque les caractéristiques d’impermanence, 

d’insatisfaction et d’absence de contrôle des sensations se seront imprimées dans l’esprit du méditant, 

lorsque sa connaissance de anicca, dukkha et anatta sera devenue pénétrante, il sera mûr pour 

expérimenter le noble dhamma auquel il aspire.  
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L’enseignement qui portait sur la sensation douloureuse et la façon dont il faut la noter est 

suffisamment complet.  

Noter « entendre »  

Pendant la méditation, il est possible que vous entendiez des bruits, que vous voyiez certaines choses, 

que vous sentiez des odeurs autour de vous. Il est fort probable que vous entendiez des coups de 

klaxon, de marteau, des battements, des oiseaux, etc. Vous entendrez des gens, des voitures... Il faudra 

que vous notiez : "entendre, entendre" en pratiquant ce que l'on appelle « l'attention pure ».  

L’attention pure, c'est être simplement attentif au fait d'entendre, sans se laisser happer par ces bruits, 

sans laisser l'esprit vagabonder à leur sujet. Lorsque votre concentration sera devenue relativement 

forte, et que vous noterez "entendre, entendre", il se peut que ces sons deviennent indistincts, comme 

s'ils venaient de loin. Vous aurez parfois l'impression qu'ils s'éloignent de vous ou qu'au contraire, ils 

se rapprochent. Ils seront parfois déformés au point d'être méconnaissables. Tout ceci est un indice 

que vous notez de façon plus concentrée. Vous progressez dans votre méditation.  

Vous continuez à noter sans interruption, votre concentration s’approfondit et lorsque vous notez 

"entendre, entendre", si vous êtes très doués, vous verrez les sons disparaître, syllabe après syllabe ; 

vous verrez disparaître la conscience auditive de même que l’esprit qui note « entendre ». Les yogis 

dont la vision pénétrante est particulièrement fine pourront expérimenter ceci très clairement, sans 

qu'il y ait de doute possible. Même les débutants peuvent facilement voir que les syllabes se séparent, 

qu'elles ne sont plus reliées entre elles pour former des mots intelligibles.  

Le son disparaît à la fin de chaque syllabe. S’il s’agit du mot "Monsieur" et qu'il note "entendre, 

entendre", le méditant pourra constater que la syllabe "Mon", qu’il a noté en premier lieu, disparaît 

instantanément. Il entend ensuite le son "sieur", et ce son disparaît également après qu’il l’ait noté. Il 

entend donc une série de sons qui ne sont plus reliés entre eux, de sorte que la signification du mot 

"Monsieur" lui échappe. Il ne reconnaît plus ce mot. Par contre, ce dont il est conscient, c'est de la 

disparition successive des différentes syllabes. Lorsque vous expérimentez ainsi la disparition des 

bruits, vous réalisez l'impermanence du son. Lorsque vous expérimentez la disparition de la 

conscience des bruits, vous réalisez que la conscience n'est pas permanente non plus. Vous avez 

réalisé anicca.  

Vous allez ensuite vous sentir oppressés par la rapide succession des disparitions. Cette oppression 

vous fait souffrir, c'est dukkha. Vous réaliserez qu'il n'est pas possible d'échapper à cette oppression, 

que c’est la nature de ces disparitions de faire souffrir ; elles sont anatta, incontrôlables. Voilà 

comment le méditant réalise anicca, dukkha, anatta, en notant "entendre, entendre". Ces expériences 

vont devenir très claires et le noble dhamma pourra être réalisé.  
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Noter en posture assise 

Lorsque vous méditez en position assise et que vous notez "soulèvement, abaissement, assis, toucher", 

vous observez le corps physique. On parle alors de Kayanupassana Satipatthana, la contemplation du 

corps dans le corps.  

Lorsque vous notez "douleur, engourdissement", ce sont les sensations que vous observez. On parle 

de Vedananupassana Satipatthana, la contemplation des sensations.  

Lorsque vous notez "penser, distractions, projets..." vous observez l'esprit, les activités mentales. On 

parle de Cittanupassana Satipatthana, la contemplation de l'esprit.  

Lorsque vous notez "voir, voir, entendre, entendre, sentir, sentir", on parle de Dhammanupassana 

Satipatthana, la contemplation des dhammas.  

Vous voyez donc que lorsque vous pratiquez en posture assise conformément aux instructions du 

Vénérable Mahasi Sayadaw, vous pratiquez automatiquement les quatre exercices du Satipatthana 

Sutta, les quatre bases d'attention. L’enseignement qui portait sur la façon dont il faut noter en posture 

assise est suffisamment complet. 

 

 


