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1. Réduit le stress 
 

Il est clair que par l’intégration de la méditation dans mes actes journaliers, 

cela m’a apporté une joie, une énergie subtile de plaisir qui émerge de toute 

action, même à la base jugée désagréable. Au lieu d’être réfractaire à une 

tâche, j’y trouve un enjouement, un bonheur inconditionnel car j’ai lâché les 

critiques et les aprioris négatifs du mental. Dès lors, il y a beaucoup moins de 

stress, un bien-être tangible émerge de mes actions. La méditation est un 

outil puissant afin de se détacher du mental qui est la source du stress et du 

mal-être émotionnel. 
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2. Contrôle l’anxiété 
 

Moins de stress, moins d’anxiété, plus de joie et de bonheur... donc moins de 

stress. C’est un cercle vertueux. En soi, grandit de plus en plus, une 

acceptation des phénomènes qui auparavant provoquaient un sentiment 

d’agression. Quand la vie apporte une épreuve, des blessures physiques, il y 

a un accueil par la compréhension qu’ainsi va la vie et que cela peut être vécu 

et utilisé pour apprendre et grandir intérieurement. Un choix s’ouvre 

désormais à nous, nous tendre et subir la situation en grinçant des dents, ou 

au contraire l’accepter, l’accueillir et y trouver une expérience enrichissante 

même si elle reste parfois désagréable en superficie que ce soit 

physiquement ou psychologiquement. En arrière-fond, intérieurement, 

toujours disponibles, il y a une grande paix et une joie. Il y a beaucoup moins 

d’anxiété, de peur envers le futur, mais la foi en l’utilité de ce que la vie amène. 

Une confiance que ce qui arrivera sera ce qui est le mieux pour tous. Non pas 

au niveau humain, égoïste, recherchant toujours le plaisir sensoriel, mais au 

niveau spirituel, de chercher l’épanouissement profond intérieur et durable. 

Une dernière remarque, nous faisons de notre mieux, nous nous impliquons 

pleinement dans nos tâches, dans les évènements mais le résultat n’est plus 

si important, émotionnellement nous avons cette capacité de détachement 

et l’important est l’acte en lui-même dans le présent et non son fruit 

hypothétique dans le futur. C’est l’attente d’un résultat particulier, d’une 

situation particulière, la comparaison avec « ce que ça pourrait être en mieux 

» qui déclenche l’anxiété. En étant davantage présent, en état méditatif de 

pleine conscience, l’anxiété diminue et peut même finir par totalement 

disparaitre. 

 

 

 

3. Favorise la santé émotionnelle 
 

Je me sens plus en paix, quand un souci apparait, une pensée négative, j’ai 

développé la capacité de la laisser passer, ainsi qu’une plus grande résilience 

dans la vie. Dans cette société avec toutes ces pressions psychologiques, ce 

stress, les attentes qu’on essaie de nous imposer, le manque qu’on essaie de 

nous faire ressentir afin de toujours nous pousser à consommer davantage, 

développer une stabilité, un bien être émotionnel est devenu primordial. Il y 
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a une joie inconditionnelle, un bien-être qui émerge de plus en plus 

spontanément à différents moments de la journée. Cela apporte un équilibre, 

une bonne santé émotionnelle. De plus, dans les moments les plus difficiles 

psychologiquement, via la méditation, il devient de plus en plus facile de 

lâcher le stress, et sans pour autant fuir la situation, la vivre pleinement tout 

en restant partiellement intériorisé dans cet espace de paix qui réside en 

nous. 

 

 

 

 

4. Améliore la conscience de soi 

En restant plus souvent centrée intérieurement, j’ai ainsi bien plus vite 

conscience de l’émergence des pensées déstabilisantes, des mal-être 

mentaux, émotionnels ou physiques et je peux les lâcher dès leur apparition, 

en me centrant un peu plus. Je ne cherche pas à les faire disparaitre, mais à 

m’en détacher afin de ne pas être trop déstabilisée émotionnellement. Ils sont 

toujours là, mais je leur enlève le pouvoir que je leur conférais avant de 

pouvoir m’atteindre. C’est grâce à une plus grande conscience de ce qui se 

passe en moi que cela est possible et devient par entrainement de plus en 

plus facile. 

 

Au sujet d’améliorer l’image de soi, la même acceptation des phénomènes 

extérieures émerge au sujet du regard critique qu’on portait auparavant sur 

nous-même. Une bienveillance apparait, une ouverture se crée, le pardon de 

ce que nous considérons comme des erreurs, de ce qui est juger comme des 

défauts en nous. Les évènements ne nous paraissent plus aussi « graves », il 

y a un recul qui s’opère spontanément. Ils nous semblent même de moins en 

moins être des « erreurs » ou des « défauts », mais ils sont simplement perçus 

comme des expériences de vie. Nous continuons d’agir avec responsabilité 

et sérieux, mais une sagesse intérieure émerge et nous sentons que ce n’est 

pas si important. Nous acceptons nos limites actuelles et nous avançons dans 

la vie avec sérénité et motivation.  
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5. Prolonge la durée d’attention 

 

Au cours du temps, en m’entrainant au quotidien à maintenir une partie de 

mon attention sur cet espace intérieur de paix, j’ai augmenté une sensation 

de détente intérieure physique et mentale et j’ai pu observer qu’il est bien 

plus facile de maintenir dans ces conditions une attention soutenue et 

focalisée sur une tâche bien précise. Mon mental a de moins en moins 

tendance à errer spontanément dans des histoires imaginaires. Je suis 

davantage présente à ce que je fais. J’ai de moins en moins de coupures lors 

desquelles je me surprends à me rappeler un évènement passé ou à planifier 

le futur. Le mental a une tendance naturelle à être agité, à difficilement 

pouvoir rester en place, à devoir s’activer de façon compulsive et incontrôlée. 

Ce n’est qu’une question d’entraînement afin de lui apprendre à se détendre 

et à rester davantage centré sur l’acte en cours ou sur notre espace intérieur 

de paix. 

 

 

 

6. Peut réduire les pertes de mémoire liées 

à l’âge 

 

Parler au niveau spécifique de la perte de mémoire liée à l’âge est impossible 

à évaluer objectivement vu que je n’ai pas de comparaison d’état témoin à 

mon évolution, quelle serait ma mémoire actuellement si je n’avais pas 

incorporé la méditation à ma vie depuis vingt ans.   

 

Ce qui est certain, est qu’après une méditation, mon mental est apaisé et j’ai 

un esprit plus clair et apte à réfléchir. L’inverse est vrai également. Quand j’ai 

passé de longues heures concentrée sur un travail demandant beaucoup de 

réflexion, je ressens un « trop plein », le besoin d’un break, de « me vider la 

tête ». Faire à ce moment une méditation ou une transe me permet en un 

coup de lâcher toute pensée, de me retrouver dans ce vide intérieur 

revigorant. N’importe quel acte peut devenir une méditation, me promener 

par exemple est également très efficace et me déconnecte très facilement du 

mental. J’en fais une méditation régénératrice mentalement. Mais toute autre 

activité n’impliquant pas de réflexion peut être utilisée : sport, cuisine, 
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nettoyage, musique … et cela clarifie de nouveau mon mental, lui redonne de 

l’énergie et je peux de nouveau beaucoup plus facilement me concentrer. 

Nous connaissons tous cela. Ici, je parle sur le court terme, mais cette capacité 

de se détacher du mental, de se retrouver dans cette pleine conscience de 

l’espace intérieur a un effet bénéfique croissant sur le long terme également. 

 

 

 

 

7. Peut générer de la bonté 

Oui, le cœur est le chakra sur lequel j’ai le plus médité, l’amour et la lumière 

en émergeant.  

En me plongeant dans le cœur au cours d’une méditation, je développe un 

sentiment de paix, d’amour, d’accueil et d’acceptation. Une ouverture au 

monde et un sentiment de connexion à ce qui m’entoure. 

En comprenant l’unité, le lien énergétique qui nous relie tous, j’ai pu 

développer beaucoup d’empathie. Une envie d’aller vers les autres et de les 

aider à augmenter leur bien-être, à trouver cette source de joie qui gît au 

fond d’eux. 

 

Quand quelqu’un dit gratuitement du mal de moi, cela a tendance à générer 

de plus en plus d’empathie envers cette personne. J’arrive à percevoir que la 

première personne qui souffre du mal qu’on me dit, ce n’est pas moi, mais 

cette personne qui est dans la rancœur et l’agressivité. Elle est la première 

victime de ses tourments et conditionnements mentaux qui la poussent à être 

dans la négativité et la souffrance. Je ne cherche pas à l’agresser en retour, 

mais j’essaie de l’aider à prendre conscience du côté destructeur de critiquer, 

de chercher les défauts des autres, de voir en premier le négatif au lieu de se 

focaliser sur le positif. 

 

 

 

8. Peut aider à combattre les dépendances 

 

Oui, la méditation que je décris dans mon livre sur la toute-puissance est 

l’exemple typique de cette capacité à se détacher d’un comportement 
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addictif que l’on désir lâcher. Cette méditation accroit la volonté et la capacité 

de se défaire d’un désir compulsif. N’importe quelle méditation qui permet 

de se centrer, de se détacher du mental est également utile. Ne plus donner 

de pouvoir aux pensées, aux sensations intérieures de manque, mais rester 

observateur de ce désir, tout en ayant une partie de notre attention dirigée 

vers le bien-être inconditionnel qui est présent en nous et ne demande rien 

d’extérieure afin de se manifester. Nous avons le choix de porter notre 

attention sur la sensation de frustration et de manque ou au contraire de la 

porter sur la sensation intérieure de centrage et de calme. Cette paix 

intérieure augmente par la pratique et se détacher des pensées et sensations 

obsédantes devient de plus en plus facile. 

 

 

 

9. Améliore le sommeil 

Sans conteste, au cours des insomnies générées par des migraines, certaines 

méditations m’ont été très utiles afin de me détacher du mental, de plonger 

dans la paix intérieure et ainsi me rendormir sans problème. De même, 

chaque soir, je m’endors en pensant à un enseignement spirituel positif et je 

sens que la nuit il continue de tourner dans ma tête. Souvent le matin au 

réveil, il revient spontanément à ma conscience. En conditionnant mon 

subconscient de façon constructive, je décide activement de ce que j’y 

enregistre et en particulier pendant la nuit. Mon sommeil est dès lors plus 

réparateur, plus paisible, si je médite et que je lis un enseignement positif, 

que si j’avais regardé un film d’horreur juste avant de m’endormir. 

 

 

 

10. Aide à contrôler la douleur 

Je dois dire que je suis sceptique sur ce point. Il m’est arrivée d’avoir un léger 

mal de tête, que j’arrive à ne plus rien sentir en me plongeant dans un travail 

demandant de la réflexion mais que lors d’une pause méditative, la pleine 

conscience des sensations internes amplifient la sensation douloureuse. 

Je connais une méditation, qui consiste à se plonger dans une douleur, y 

focalisant toute son attention. Se faisant, elle s’efface car il y a une acceptation 

totale et un arrêt de l’analyse des ressentis par le mental qui accepte toute 
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sensation sans l’étiqueter au lieu de vouloir au contraire la rejeter avec 

crispation. 

 

L’article parle de douleur amplifiée par le stress. A ce niveau, oui, la 

méditation diminuant le stress, elle diminue donc ce genre de douleur. 

Encore une fois, il est difficile de me positionner objectivement avec une 

vision globale car je n’ai aucun état témoin de ce que je vivrais comme 

douleur si je n’avais pas autant médité. Peut-être, en effet, serait-elle bien 

plus forte. 

 

Ce sentiment de bien-être qui émerge quotidiennement en arrière-fond, ne 

peut avoir qu’un effet bénéfique sur la diminution de la douleur. 

 

 

 

11. Peut réduire la tension artérielle 

N’ayant jamais eu de problème de tension artérielle, c’est difficile à dire. Au 

sujet de la réduction de la réaction « combattre ou fuir » dont parle l’article, 

par cette augmentation de notre capacité d’accueil des évènements, nous ne 

cherchons plus à combattre ou à fuir, c’est une évidence. Je dirais même plus, 

qu’une situation qui auparavant aurait été ressentie comme indésirable, ne 

nous dérange plus, nous arrivons à nous y sentir bien, notre seuil de tolérance 

intérieure a augmenté. 

 

 

 

12. Vous pouvez méditer n’importe où 

Ça c’est vrai, même s’il est certain que certains endroits sont plus propices. 

Par entrainement, je suis arrivée à méditer dans les endroits remplis de 

monde et de bruit. Au départ, c’est plus simple de se centrer en étant seul et 

tranquille. Mais comme toujours, tout n’est qu’une question d’entrainement 

. 
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Mon conseil final  

 

Je pense, avant tout que l’important est de trouver un style de méditation qui 

vous plait, que vous ferez avec plaisir et que vous pourrez intégrer à votre vie 

sur du long terme. Dans les différents articles que j’ai lus, le mindfulness 

(pleine conscience) et la méditation transcendantale (basée sur la répétition 

d’un mantra) sont les deux revenant le plus fréquemment. Cela ne signifie pas 

qu’elles soient les seules à avoir les effets bénéfiques dont les articles parlent, 

mais simplement qu’elles sont les plus connues et les plus étudiées 

scientifiquement. 

C’est avec l’objectif d’aider chacun à trouver la méthode qui lui convient le 

mieux que j’ai écrit le livre « Pleine conscience de la joie intérieure ». Cela 

sans devoir dégager un temps particulier à la méditation, mais au contraire 

en l’incluant pleinement aux activités quotidiennes. Je parle des techniques 

qui m’ont le plus aidée dans cette approche de rendre ma vie plus joyeuse, 

et cela au cours d’actes les plus banals. 

https://jasmineminguet.com/
https://amzn.to/3yFncvq

