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La Pleine Conscience au Quotidien – Pratiques Informelles 
 
 
La pleine conscience au quotidien – informations pratiques 
 
Un jour de pleine conscience au travail commence déjà à la maison lorsque vous vous réveillez et se 
termine le soir lorsque vous fermez les yeux pour dormir. Ainsi, nous nous assurons de récupérer au 
mieux durant la nuit, et de se réveiller aussi frais que possible afin d’être réveillé durant la journée, 
nous permettant de vivre aussi consciencieusement que possible, d’être aussi productif et concentré 
que possible, de prendre de sages décisions et se nourrir des relations.  
 
Vous pouvez expérimenter cela avec certains exercices que nous allons voir. Chaque exercice vont 
vous aider à cultiver une façon d’être continuellement en alerte et réveillé, connecté avec soi-même et 
avec le monde extérieur, d’être plus calme et résilient, conscient de ce qui vous cause de la souffrance 
et de ce qui est source de joie, permettant de tirer le meilleur parti de votre journée de travail et dans 
votre vie privée. Si vous le pouvez, incluez dans votre routine journalière 15 à 20 minutes de 
méditation formelle assise. Ces exercices peuvent être un bon support afin de nous aider à cultiver une 
vie significative, plus profonde et enrichie où que nous allions et où que nous soyons.  
 
Se réveiller en pleine conscience  
Est-ce que la première chose que vous faites le matin avant même de sortir du lit est de consulter votre 
boîte mails et de lire les dernières nouvelles pendant que vous recevez un message concernant le cours 
de la bourse? Lorsque vous vous réveillez, essayez de prendre quelques minutes pour suivre votre 
respiration, prendre conscience du cadeau de la vie. Remarquez comme l’air rentre dans le corps à 
travers les narines et la bouche ou restez attentifs à la région du ventre qui se gonfle à chaque 
inspiration et se dégonfle à chaque expiration... encore et encore. Chaque fois que votre esprit s’égare, 
dites vous que c’est totalement normal et ramener simplement et doucement votre attention à la vague 
de l’inspiration et de l’expiration.  
 
Prendre une douche en pleine conscience  
Vous êtes probablement conscient comme votre esprit vagabonde constamment d’un sujet à l’autre, 
pendant que vous prenez une douche, que vous vous brossez les dents ou pendant le cours de 
n’importe quelle routine. Comme un singe sautant d’une branche à l’autre, l’esprit associe les pensées 
d’une manière aléatoire et presque incontrôlée. Peut-être se rappelle-t-il d’une conversation 
intéressante d’hier soir, pense-t-il à sa voiture qui a besoin d’être réparée, aux vacances qui attendent 
d’être réservées, aux rendez-vous planifiés pour aujourd’hui et encore à pleins d’autres choses. Le 
présent se retrouve écrasé entre les pensées quant au passé et au futur. Lorsque vous devenez conscient 
de l’égarement naturel de votre esprit, ramenez gentiment votre attention au moment présent, soyez 
attentif de ce que ça procure d’ouvrir le rideau, de toucher le robinet, de vivre la sensation de l’eau sur 
la peau, du savon sur le corps lorsque vous prenez une douche. Ressentez comme c’est revigorant de 
nettoyer son corps.  
 
Manger en pleine conscience  
A la place de lire les nouvelles ou de consulter vos mails pendant que vous mangez ou buvez, vous 
pouvez remarquer la chaleur de la tasse de thé ou de café fumant, son poids lorsque vous l’amenez à 
vos lèvres, son arôme et son goût. Peut-être voulez-vous l’examiner pendant un court moment, 
prendre conscience de ses couleurs, ressentir la consistance du pain grillé ou de ce que vous mangez. 
Prenez conscience du goût comme il se développe et disparaît pendant que vous prenez une morse, du 
fait que vous mâchiez et avaliez à la place de le faire d’une manière mécanique. D’où cette nourriture 
vient-elle ? Quelles conditions furent nécessaires pour qu’elle arrive dans votre assiette ? Peut-être 
pouvez-vous ressentir de la gratitude pour toutes ces mains aidantes qui ont rendu possible le fait que 
vous puissiez vous nourrir en ce moment même.  
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Marcher en pleine conscience  
Si vous avez l’habitude de courir tous les matins jusqu’à l’arrêt de bus ou de train, peut-être voulez-
vous essayer de ralentir un peu, amener un état de conscience lorsque vous marchez. Comment vos 
pieds et vos jambes se sentent- ils ? Comment les sensations changent-elles lorsque vous élevez votre 
pied, le déplacez, le placez et changez le poids d’un pied à l’autre. A quoi ressemble le monde autour 
de vous ? Comment est le temps ? Ressentez-vous le soleil sur votre peau ou le vent agréable sur votre 
visage ? Entendez-vous les oiseaux chanter le matin ? Voyez-vous les gens commutant avec vous ? 
Pas de jugement, juste tout prendre. Vous pouvez marcher en pleine conscience où que vous soyez. 
Cela peut-être durant une petite ballade ou un longue marche, le matin sur le chemin du car, du bus ou 
du train. Cela peut être pendant la journée au travail en allant à la machine à café, à la photocopieuse, 
aux toilettes ou à une réunion.  
 
Conduire en pleine conscience  
Pendant que vous attendez à un feu rouge, soyez conscient d’être assis, de toucher le volant, d’inspirer 
et d’expirer. A la place d’allumer la radio et d’écouter les dernières nouvelles du matin, peut-être 
essayez de conduire dans le silence, en étant simplement conscient de respirer et de conduire, en 
remarquant le trafic autour de vous. Quand quelqu'un vous coupe la route ou soudainement plante sur 
les freins, offrez lui un sourire. L’autre personne est probablement simplement sous pression et n’a 
probablement pas lu « comment conduire en pleine conscience ». Je n’oublierai jamais mon moniteur 
de conduite qui m’a dit d’imaginer les conducteurs comme des présidents ou comme des rois. Essayez 
de ne pas parler au téléphone en conduisant. Comme diverses études l’ont montré, beaucoup de 
conducteurs utilisent leur téléphone pendant qu’ils conduisent alors que c’est tout autant dangereux 
que de conduire en état d’ivresse ou très fatigué.  
 
Mono tâche  
Peut-être avez-vous entendu la « blague » que les hommes ne sont pas capables de se concentrer sur 
plus d’une chose à la fois en même temps contrairement aux femmes. Je recommande vivement de ne 
pas faire plus d’une chose à la fois comme c’est de toute façon que ce dont nous sommes capable 
indépendamment de notre genre. Enfaite la multitâche signifie rien d’autre que de constamment 
switcher d’une activité à l’autre et faire au moins une d’elle de manière stupide. Chaque fois que nous 
redirigeons notre attention d’une activité à l’autre cela prend du temps de se concentrer à nouveau. 
C’est fatiguant et cela consomme beaucoup d’énergie. Peut-être tenter de vous concentrer sur une 
seule chose au moins pendant quelques minutes, sachant que la prochaine interruption imprévue est 
proche. Quand vous entreprenez une nouvelle activité, pensez à noter mentalement ce que vous étiez 
entrain de faire. Peut-être voulez-vous même faire une petite note pour vous rappeler quelque chose 
d’important lié à cette dernière tâche.  
 
Respirer en pleine conscience  
Respirer consciemment est un bon moyen de vous ramener dans le présent, vous reconnecter avec l’ici 
et maintenant, de remarquer comment votre corps se porte. Cela crée de l’espace et de la stabilité 
interrompant le cycle des réactions dues au stress. Vous pouvez le faire à n’importe quel moment, 
quand vous êtes seul ou avec quelqu'un ou encore durant un entretien.  
Je le recommande particulièrement à chaque fois que vous remarquez une tension, des vertiges ou un 
esprit pas concentré. Vous pouvez également le faire lorsque vous commencez une nouvelle activité, 
par exemple avant de répondre au téléphone, d’écrire un mail, de débuter un rendez-vous, de faire une 
présentation face à un groupe ou n’importe quelle autre activité.  
 
Arrêtez-vous juste pour un moment et concentrez-vous sur le rythme naturel de votre respiration, les 
sensations de votre corps qui émergent et disparaissent. Choisissez la zone de votre corps où vous 
pouvez le plus facilement repérer votre respiration qui vient et qui s’en va, où vous la ressentez le plus 
vivement. Peut- être est-elle autour des narines, où la respiration entre dans le corps quand vous 
inspirez et quitte le corps lorsque vous expirez.  
 
Ou peut-être est-ce au niveau de la poitrine, qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque 
expiration. Pour la plupart des gens c’est la région du ventre. Pas besoin d’interférer, de manipuler la 
respiration. Restez durant toute la durée d’une inspiration concentré sur les sensations que cela crée 
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jusqu’à ce que ça se change en une expiration. Puis suivez toute la durée de l’expiration jusqu’à ce 
qu’il y’aille une petite pause avant que la prochaine inspiration commence.  
 
Continuez à rester conscient de votre souffle, respiration après respiration, pendant 5 à 10 inspirations 
et expirations ou peut-être même pendant 5 à 10 minutes. Si vous remarquez que votre esprit s’égare, 
vous pouvez simplement faire une note mentale de ce qui vous occupait et capturait votre attention et 
ramener gentiment votre attention, avec compassion et détermination, aux sensations d’inspiration et 
d’expiration.  
 
Communiquer en pleine conscience  
Quand était-ce la dernière fois que vous vous êtes senti écouté ou compris ? Qu’est ce qui caractérise 
pour vous une bonne conversation ? Communiquer avec les autres est une merveilleuse opportunité 
d’appliquer et de pratiquer la pleine conscience. Beaucoup de problèmes dans le travail et dans la vie 
privée sont le résultat d’un manque de communication. Souvent nous croyons les choses claires en 
n’étant pas conscient que chaque personne a son propre état d’esprit et que la communication passe à 
travers beaucoup de filtres dont nous ne sommes la plupart du temps pas conscient. Nous devenons 
finalement réactif, jugeant les autres, se retirant de la communication ou attaquant les autres 
verbalement sans être même plus conscient de ce que se passe en nous.  
 
La prochaine fois que nous ressentons le besoin urgent de parler, peut-être pouvons-nous faire une 
pause un moment et simplement écouter attentivement ce que l’autre personne est entrain de dire. 
Quels sont les mots, quelle est la tonalité, comment sont l’expression faciale et les expressions 
physiques? Comment la personne se sent à la fin et quel est le besoin qu’elle ou qu’il exprime ?  
 
Après, nous pouvons explorer avec attention ce qui se passe en nous, commençant avec notre 
respiration pour nous aider à ralentir. Comment le corps se sent-il en ce moment même ? Quels sont 
nos émotions et nos sentiments ? A quoi pensons-nous ? De quoi avons-nous vraiment besoin 
maintenant ? Qu’aurions nous vraiment besoin de cette autre personne ?  
Dans un troisième temps, nous pouvons parler consciemment, soigneusement pesé le ton, les mots et 
le rythme auquel faire passer notre message.  
 
Laissez votre esprit vagabonder ou simplement être  
La pleine conscience peut également aider à approfondir notre compréhension des situations difficiles, 
à gagner en perspicacité et à favoriser la créativité permettant à de nouvelles idées d’émerger. Lorsque 
nous faisons face à une situation difficile ou essayons de résoudre un problème difficile, permettez à 
vos pensées, vos sentiments et à vos sensations physiques de jaillir. Vous pouvez vous asseoir, vous 
concentrant en premier lieu sur la respiration ainsi que sur le corps dans son ensemble en permettant 
les bruits, les émotions, les sentiments et les pensées de jaillir librement. N’essayez en aucun cas de 
les influencer ou de les changer, n’essayez pas de comprendre les choses. Permettez aux choses d’être 
exactement ce qu’elles sont en ce moment simplement en en étant conscient. Une bonne façon de se 
représenter cette exercice est d’imaginer les sons, les sentiments, les émotions et les pensées comme 
des nuages qui se forment dans le ciel pour se manifester, avant d’être chassés par le vent ou se 
dissolvant d’eux même pour être suivis par un autre nuage, ou laissant derrière eux un ciel bleu. Dans 
le cas où vous vous perdriez totalement dans vos pensées, peut-être voulez-vous vous concentrer un 
moment sur le rythme de votre respiration avant d’étendre encore votre conscience afin d’y inclure 
tous les phénomènes.  
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Débrancher occasionnellement  
Autorisez-vous de temps en temps à déconnecter de tous les appareils électroniques, le téléphone, la 
tablette, l’ordinateur... Peut-être pouvez-vous inviter vos collègues à essayer de faire la même chose. 
Cela peut être durant le dîner avec vos collègues, pendant une réunion de travail ou toutes autres 
occasions adaptées. Permettez-vous et vos collègues de ne pas être interrompu, d’être complétement 
présent de ce qui se passe ici même pendant que vous êtes assis tous ensemble, d’être pleinement 
présent et engagé dans la communication comme décrit dans la section de la communication en pleine 
conscience. Vous pourriez également vouloir le faire à la maison durant votre temps libre. Aller faire 
une ballade, un tour un vélo, de la nage, ou n’importe quoi d’autre pour déconnecter du flot 
ininterrompu de pensées qui nourrit le cycle du stress. Soyez complétement présent dans l’activité peu 
importe ce que vous faites. Il importe que vous vous souciiez de ce que vous êtes entrain de faire. 
Rencontrez vos amis le soir pour un film ou un dîner... Mettez vos téléphones de côté.  
 
Entre la maison et le travail  
A la fin de votre journée de travail, comme dernière chose avant que vous quittiez le bureau, préparez 
le programme pour le jour d’après. Libérez votre esprit pour le reste de la soirée dédiant quelques 
moments pour passer en revue le programme du jour suivant. Puis asseyez-vous un moment pour 
respirez comme dans la section sur la respiration en pleine conscience, devenant conscient du fait que 
la journée de travail est terminée et que votre temps libre commence. Lorsque vous ouvrez la porte de 
la voiture, soyez conscient que vous allez conduire. Avant d’ouvrir la porte de la maison, arrêtez-vous 
pour faire quelques inspirations et expirations permettant à votre esprit et pas juste votre corps 
d’arriver à la maison. Peut-être que votre partenaire ou vos enfants vous attendent. Donnez-vous la 
possibilité d’être complétement avec eux, de leurs donner vos soins et votre attention en étant 
complétement présent, en laissant le travail derrière vous à la porte d’entrée.  
 
Aller se coucher en pleine conscience  
De la même façon que nous pouvons être en pleine conscience durant les premiers moments lorsque 
nous nous réveillons, nous pouvons être en pleine conscience durant les derniers moments avant de 
s’endormir. Prenez juste quelques minutes pour suivre votre respiration, être conscient des mystères de 
la vie. Remarquez comme l’air entre dans votre corps à travers les narines et la bouche ou restez 
concentré sur la région du ventre qui s’étend à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration... 
encore et encore. Qu’importe quand votre esprit vagabond, dites-vous que c’est totalement normal et 
ramener simplement votre attention gentiment à la vague des inspirations et des expirations. Peut-être 
voulez-vous ajouter un message positif pour la nuit telle qu’une phrase que vous vous répétez 
quelques fois. Cela peut être quelque chose comme : « Je vais dormir calmement et profondément. 
Chaque cellule de mon corps va récupérer et rajeunir. Le matin, je vais me réveiller complétement 
régénéré, plein d’énergie et avec un état d’esprit positif et optimiste. » Cela vous aidera à augmenter la 
qualité de votre sommeil et de ressourcer votre corps et votre esprit pendant que vous vous reposez. 
Dans la cas où vous devriez vous réveillez pendant la nuit et être agité, essayez de ramener votre 
conscience à votre respiration.  
 
Méditation formelle assise  
Cela est utile de faire tous les jours 15 à 20 minutes de méditation formelle assise. Pour commencer, 
fixez un temps de 15 à 20 minutes. Il y’a de bonnes applications sur les smartphones ou, encore 
mieux, inscrivez vous à un programme de MBSR chez www.pleineconscience-mindfulness.ch. 
 
Tentez de sortir de votre habitude de vouloir que les choses soient différentes. Permettez-vous et le 
monde d’être pendant la méditation exactement de la façon qu’elles sont sans les juger.  
Si vous êtes sur une chaise, placez-vous un peu en avant. Asseyez-vous droit sans être rigide. Les 
épaules devraient être relaxées avec les mains reposant sur la chaise, sur les cuisses ou étant repliées 
entre les jambes. Ramenez votre conscience sur ces parties du corps qui sont en contact avec la chaise 
ou avec le sol. Explorez les sensations de ces points de contact. Après quelques temps, redirigez votre 
attention vers les sensations de respiration décrites dans la section de la respiration en pleine 
conscience.  


