
Cultiver la Vertu, Vaincre le Vice



Le But de la Méditation



1. Éthiques
2. Samadhi
3. Sagesse Profonde

Les Trois 
Entraînements



Stabilisant:
Concentration 

Focus  
Attention  
Volonté  
Sérénité  
Équilibre

Tranquillité
Calme Permanent 

(Sanskrit: Shamatha; 
Tibétain: shyine)

Analytique:
Visualisation  
Rétrospection  

Compréhension  
Vision Interne 
Clairvoyance  
Imagination
Perspicacité 

(Sanskrit: Vipassana)

Les Types 
de Méditations



Qualités de 
la  Concentration

Sans effort

Sereine

Spontanée

Non affligée

Bienheureuse

Continue

Dégagée

Perspicace

Non-conceptuel

Vive

Intense

Stable

Uni-pointée

Sans distraction

Dégagée

Désintéressée

Inconditionnée

Libérée



Bases de la  
Concentration
Mode de vie éthique

Environnement 
propice

Réduire le désir

Contentement

Renoncer aux 
activités inutiles

Posture de soutien

Relaxation

Énergie

Retrait des sens

Introspection

Pleine conscience

Abandon des 
distractions

Vigilance

Attention

Auto-observation



Pratiques 
de Concentration

Sur les objets sensoriels externes

Anapanasati (souffle)
Mantra (sons sacrés)

Détente (pulsation / circulation)

Sur les objets internes visualisés / 
conceptualisés

Bougie
Pierre

Mandala et sculptures (art sacré)
Plante (âme élémentaire)

Sur son mental sans discernement 
ni distraction



Approfondissement 
de la concentration

Pleine conscience
Souvenir
Vigilance

Identifiez les distractions
Remédier à l’excitation ou au laxisme

Remarquez les qualités d’un objet 
telles qu’elles sont

Ne pas projeter les qualités
Abandonner les attentes

Augmenter la détente
Concentration inébranlable et sans 

effort
Recentrer doucement sur l’objet

N’exercez pas de pensée et d’énergie
Utiliser la rétrospection momentanée 
lors de la perte de pleine conscience



Imagination

Perception 

directe

Imagerie non 

physique

Clairvoyance

Vision claire

Visualisation

Réceptive

Projective

Inconditionnée

Consciente

Clarifiée

Soutenue

Détaillée

Supra-consciente

Multidimensionnelle

Spontanée

Factuelle contre :

Subconsciente: 

souvenirs / habitudes

Inconsciente : désirs 

frustrés

Infra-consciente : 

traumatismes, désirs 

et terreurs les plus 

profonds

Qualités de la 
Perspicacité



Pratiques de 
Perspicacité

Visualiser, méditer et
discerner un objet

Visualisation et rétrospection des 
souvenirs et des rêves

Visualisation et compréhension 
d’une divinité

Compréhension de qualités 
conscientes



Basé sur un état relatif de 
concentration

Rappelez vos souvenirs et 
visualisez votre journée 

(ou une partie de celle-ci) 
du premier au dernier 

instant, ou en sens inverse

Observez quand des 
pensées et des émotions 
surviennent en rapport 
avec la visualisation

Discernez et devinez vos 
processus mentaux

Conscience distincte des 
processus mentaux

Dynamique de 
Rétrospection



Atteindre un certain 
niveau relatif

d’équilibre mental

Visualisez une image 
inspirante d’une Divinité / 
de Dieu / l’Être Intérieur

Combinez avec la prière et 
une profonde aspiration 

spirituelle.

Visualisation 
d’une Divinité



Discerner les Processus Mentaux

Comprendre le comment et le pourquoi du mental
Percevoir sereinement les états changeants du 

mental sur le moment
Discriminer les pensées fluctuantes et les émotions 

distinctes de la conscience : non-identification
La conscience s’étend tandis que les processus 

mentaux deviennent plus subtil
Ne pas étiqueter les pensées ou les émotions

Appréhender les phénomènes sans 
conceptualisations mental-cœur



Intégrer la Concentration et la Perspicacité



Conseils pour 
Développer la 
Concentration



Conseils pour 
Développer la 
Perspicacité

Au début, visualisez des objets 
moins compliqués

Si vous avez du mal à 
visualiser avec clarté, 

commencez plus petit et plus 
simple

Pour les objets plus grands, 
visualisez les pièces pour 

gagner en clarté, en vivacité, en 
durabilité et en intensité

Pratiquez des séances courtes 
mais fréquentes et augmentez 

progressivement le temps
Ne forcez pas ou n’exercez pas 
votre mental : détendez-vous
Permettez à l’imagerie de se 
soutenir et de se maintenir : 

projectif ou réceptif



Ressources

Méditation Gnostique

Essentiels de la 
Méditation

Principes Soufis de 
Méditation
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