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Méditation.dhp372 

 

L’objet de la méditation 

Position assise.. on ferme les yeux.. on prend quelques respirations.. 

On porte l'attention sur l'inspir et l'expir au nez ou à l’abdomen, suivant ce qui nous semble le plus 

clair. On fixe le souffle et les sensations sur le nez, et on maintient l'attention là en rappel de soi à 

55% minimum. On pratique la fixation sur la respiration au nez, et on maintient la fixation d’instant 

en instant (vitaka, vicara en Pali).  

C'est l'Attention principale SATI, la graine d'éveil présente. 

On observe en périphérie les distractions du mental (45%), qui apparaissent et disparaissent. Si on est 

sur le nez, elles apparaissent face aux yeux (fermés) dans l’écran extérieur. Si on est sur le ventre, 

elles apparaissent face à l’abdomen.  

C'est l'Attention Secondaire ( ou périphérique) qui est en mode Vigilance. 

La méthode de la notation mentale 

Quand une vision apparaît à la conscience visuelle, on note "vision".. et la vision disparaît. 

Quand un son apparaît à la conscience auditive, on note "son".. et le son disparaît. 

Quand un contact apparaît à la conscience tactile, on note "contact".. et le ressenti disparaît.  

Quand une pensée apparaît face à soi, on note "pensée".. et la pensée disparaît.  

Quand un objet de l’un des 6 sens apparaît,  dès la notation..  il disparaît. 

Upacara samadhi & Kanica samadhi 

On reste ancré sur l’attention à la respiration ( Anapanasati) au nez ou à l’abdomen.  

C'est le mouvement de va-et-vient du calme mental au niveau du nez, vers l'observation des 

sensations qui viennent en périphérie, qui FORTIFIE de lui-même le Calme Mental et la pleine 

conscience de l’instant présent. 

On obtient ainsi une concentration SAMATHA très puissante ( upacara samadhi) et une concentration 

VIPASSANA très puissante ( kanika samadhi) à n'importe quel moment de la journée, cette fois-ci les 

yeux ouverts.  

  



 2 

Dhammapada verset 372 

On obtient la Paix (Samatha) par le développement de la Sagesse (Vipassana),  

et on obtient la Sagesse en cultivant Paix et sérénité. 

Celui qui cultive la Pleine Conscience alliée au Calme intérieur,  

est en vérité sur le chemin de Nibbana, la libération ultime de toute souffrance. 

 

 

 

 


