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C’ EST L’ ÉTÉ ! 
JEUX, COLORIAGE, 

POURQUOI 
MÉDITER  !

COMMENT 
MÉDITER 

EXERCICE: PLEINE 
CONSCIENCE AU 

QUOTIDIEN  

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

CHRISTOPHE 
ANDRÉ  !

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com


Quelques bonnes raisons de vous mettre à la méditation!!
Vous avez déjà entendu parler de méditation, mais vous ne savez peut être pas à quel point cette 
pratique peut vous être bénéfique ? Et peut-être pensez-vous que ça n’est pas fait pour vous ? Alors 
voici quelques bonnes raisons de changer d’ avis… et de vous y mettre à la méditation au plus vite !!
Stop aux idées reçues!
La méditation n’est pas une pratique réservée aux moines bouddhistes, ni une pratique religieuse, et 
même si elle est très à la mode actuellement, c’ est avant tout une activité profondément 
intemporelle et personnelle.!
Les bénéfices de la méditation sont tels, qu’il serait dommage de s’arrêter aux idées reçues et de ne 
pas essayer pour se faire au moins son propre avis.!
La méditation permet une meilleure maîtrise de ses émotions!
L’un des effets les plus connus de la méditation est d’aider à prendre du recul sur ses émotions. En  
« mettant en pause » son cerveau et en apprenant à observer le manège de ses émotions 
intérieures, on parvient à mieux les reconnaître. Ainsi, lorsqu’au quotidien nous sommes assaillis par 
nos émotions négatives (anxiété, tristesse, jalousie, angoisse…) nous sommes mieux préparés pour 
les identifier et les maîtriser.!
Méditer améliore la concentration!
Le fait de régulièrement maintenir son attention pendant un temps donné sur de petits stimuli 
(comme son souffle) entraîne notre capacité de concentration. Ainsi une étude américaine (publiée 
en 2012 dans Frontiers in Human Neuroscience) a démontré que 10 minutes de méditation par jour 
pendant 4 mois permettent d’améliorer la capacité à réaliser des taches nécessitant une forte 
attention.!
Méditer permet de réduire le stress!
Le troisième effet connu de la méditation est la réduction du stress.!
De nombreux autres effets bénéfiques sur la santé!
En plus des impacts positifs sur les émotions, la concentration et le stress, la méditation a également 
de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Voici quelques exemples d’études scientifiques sur 
l’impact de la méditation au niveau de la santé :!
Maladie d’Alzheimer : la méditation permet de ralentir la dégénérescence cérébrale qui entraine 
cette fameuse maladie (Etude de 2013 de Rebecca Erwin Wells au centre médical Wake Forest)!
 Anxiété et dépression : la méditation peut jouer le même rôle que des antidépresseurs en réduisant 
l’angoisse et en améliorant l’humeur et les capacités de contrôle cognitif (Etude de Madhav Goyal 
publiée dans « Social Cognitive and Affective Neuroscience »)!
 Douleurs : des patients souffrant de douleurs importantes ont pratiqué la méditation et constaté une 
diminution de 57 % des sensations désagréables et de 40 % de l’intensité des douleurs (Etude de 
Fadel Zeidan, centre médical Wake Forest)!
 Rhume et grippe : la méditation peut contribuer à renforcer l’immunité, elle serait presque aussi 
efficace que l’exercice physique pour lutter contre les infections respiratoires comme le rhume et la 
grippe. (Etude citée dans Annals of Family Medecine)!
Une progression sensible!
Au départ la méditation est difficile. Mais si vous tenez bon, la progression peut être très rapide ! Si 
vous pratiquez régulièrement (par exemple 10 minutes, 5 jours par semaine) vous pourrez sentir les 
effets au bout de quelques semaines : réduction du stress, capacité à mieux profiter du moment 
présent, meilleure maitrise des émotions, sentiment de sérénité…!
La meilleure des raisons : la méditation rend heureux !!
Osons l’affirmation : la méditation rend heureux ! Simplement par ce qu’on apprend à apprécier le 
moment présent, quel qu’il soit. A long terme, la méditation nous entraîne à être heureux simplement, 
à profiter de petites choses simples, et à nous sentir en harmonie avec nous-même et notre 
environnement.!
Alors, vous vous y mettez quand ?!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L. Berg

N°8-JUILLET-AOUT 2018              MÉDECINE INTERNE-ONCOLOGIE DU CH CANNES

!2



Et si vous avez décidez de vous y mettre, comment débuter la 
méditation de pleine conscience!
Voici en quelques points comment pratiquer la méditation de pleine 
conscience.!
La position!
Si la position classique est celle du tailleur ou celle du lotus, qu’ importe 
la position, vous pouvez aussi opter pour celle assise. Asseyez-vous sur 
une chaise ou un canapé, le dos droit, les pieds posés à plat par terre. 
Les jambes l’une contre l’autre. Les mains posées sur les genoux. Le dos 
ne doit pas s’appuyer contre le dossier, mais rester bien droit.!
Evitez la position allongée qui favorise l’endormissement.!
La posture!
Il est important, durant la méditation, de trouver le bon équilibre pour 
votre corps. Cet équilibre du corps favorisera l’équilibre de l’esprit. Vous 
devez être détendu, mais pas trop. Votre dos doit rester bien droit, ne pas 
s’avachir au cours de la méditation, en évitant pour autant d’ être trop 
tendu ! Allongez la colonne, trouvez la bonne inclinaison du dos qui vous 
permettra de rester droit sans trop d’effort. Maintenez cette position, et 
détendez le reste du corps.!
Yeux fermés ou ouverts!
Le plus courant est de pratiquer la méditation les yeux fermés. Mais si 
vous préférez garder les yeux ouverts, c’ est possible aussi. Dans ce cas, 
gardez les yeux à demi ouverts. Laissez votre regard se fixer sur un point 
devant vous sur le sol. Ne regardez pas autour de vous. Laissez 
simplement votre regard se poser.!
Et ensuite ? Je fais quoi ?!
Contrairement à de nombreuses idées reçues, dans la méditation il ne 
s’agit pas de ne penser à rien. La méditation de pleine conscience 
consiste à garder son attention dans le moment présent et observer les 
signaux faibles autour de soi. Il ne faut donc pas essayer de faire le vide 
dans son esprit. Mais plutôt laisser passer les pensées, les sensations, 
les sentiments, sans s’y attarder.!
L’important est de garder votre attention dans le moment présent. Alors 
elle pourra s’attarder sur deux types de sensations :!
- Les sensations intérieures : vos sentiments, pensées, angoisses, qui 

vont inonder votre esprit au fur et à mesure. Laissez venir ces 
pensées, notez-le mentalement, ne les jugez pas, ne vous jugez pas, 
et laissez les partir.!

-  Les sensations extérieures : ce sont celles apportées par votre corps, 
et par vos sens (ouïe, toucher, gout…). Notez les sons autour de vous, 
les mouvements d’air, les sensations d’inconfort de votre corps. Notez 
ces sensations, mentalement, ne les jugez pas. Laissez les aller…!

Lorsque vos pensées vous assaillent!
Lorsque vous êtes submergés par des émotions, des soucis, que votre 
cerveau reprend son tourbillon habituel de pensées :!
Ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, c’est tout à fait normal de 
se laisser emporter par les pensées. Notez ces pensées, mettez leur 
mentalement un « post-it ».  Laissez les partir. Recentrez-vous sur le 
moment présent. Accrochez votre attention à un détail (votre respiration, 
votre corps, un bruit régulier) pour vous aider à recentrer votre attention 
dans le présent!
Au début, vous vous laisserez souvent emporter par vos pensées. Mais 
ne vous découragez pas. Au fur et à mesure vous parviendrez à fixer de 
mieux en mieux votre attention…!
Fixez une durée avant de commencer!
Fixer une durée et mettez-vous, par exemple, une alarme avant de 
débuter la méditation. Le temps est différent l'orque l’ on médite, cela 
vous évitera de vous préoccuper de cela. !
Pratiquez régulièrement!
Pour progresser dans la méditation, et en ressentir tours les effets, il faut 
pratiquer régulièrement. Pas forcement beaucoup, 10 minutes par jour 
est un très bon rythme pour obtenir des effets notables, sans se 
décourager par une pratique qui prendrait trop de temps.!
Vous pouvez aussi nous rejoindre les 1er et 3eme Mardis du 
mois à 12h 30 au 4eme B!

Christophe André, médecin psychiatre, est le 
premier à avoir introduit la méditation à l’ 
hôpital.  Il exerce à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, 
au sein du service hospitalo-universitaire de 
santé mentale et de thérapeutique. Il est 
spécialisé dans la prise en charge des troubles 
anxieux et dépressifs, et tout particulièrement 
dans le domaine de la prévention des rechutes. 

Il est l’un des chefs de file des thérapies 
comportementales et cognitives en France, et a 
été l’un des premiers à introduire l’usage de la 
méditation en psychothérapie. 

Chargé d’enseignement à l’université Paris X, il 
est l’auteur de nombreux livres de psychologie à 
destination du grand public.

Vivre en pleine conscience peut être une 
activité ordinaire: 

Choisissez une activité quotidienne banale, 
comme le brossage de dents, la douche, 
manger…et faites le en pleine conscience: 
observez comment vous le faites, prenez 
conscience de vos sens en activité, observez 
comme il est difficile de rester centré à cette 
activité et comment vous repartez rapidement 
dans vos pensées… observez juste cela … 
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Laurence Berg!
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Visitez notre site: www.assocannes.com

N’oubliez pas de suivre 
notre activité sur notre 
site ou notre page 
Facebook , toujours plus 
de nouveautés: initiation 
à la peinture aquarelle, 
atelier confection de 
produits naturels avec 
une naturopathe, 
Méditation en pleine 
nature, aquagym… et tout 
nos ateliers réguliers… et 
toujours dans le partage 

et la bonne humeur !

assocannes 

Coloriez,    
c’ est l’ été !

Bon été à tous ! 

Des livres tout doux à lire 
pour être heureux cet été … 

- « l’homme qui voulait être 
heureux » de Laurent 
Gounelle  

- «ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu 
n'en as qu’une » de Raphaëlle 
Giorgano 

- «Le Cercle littéraire des 
amateurs d'épluchures de 
patates» de Annie Barrows et 
Mary Ann Shaffer 

- « Complètement cramé! » de 
Gilles Legardinier 

- « Et puis Paulette …» de 
Barbara Constantine  

- « Le sel de la vie » de 
Francoise Heritier 

- « L’ alchimiste » de Paolo 
Coehlo…………………..etc 

Eau fraiche et vitaminée 
pour l’ été : 

coupez quelques fraises 
en morceaux, découpez 
de fines lamelles de 
concombre et quelques 
rondelles de citron. 
Mettez le tout dans une 
cruche, recouvrez d'eau 
et de feuilles de menthe 
fraîche, et placez-la au 
frais.
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