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Les citations ci-dessous sont tirées de : Kabat-Zinn, J. (2004). Où tu vas, tu es (Titre 

Original : Wherever you go, there you are, 1994). Paris : J’ai lu, pp. 21-24 (c’est nous qui 

soulignons). 

Remarque : les citations de Jon Kabat-Zinn sont en italiques. 

 

Ethique de la pratique de la  

Pleine Conscience. 
 

« La pleine conscience (…) a tout à voir avec l'éveil de notre conscience et le 

désir de vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. Il s'agit 

de prendre conscience de qui nous sommes, d'un questionnement sur le monde 

et de notre place dans le monde. Il s'agit d'apprécier la plénitude de chaque 

moment que nous vivons et surtout, d'être en contact avec notre être dans sa 

plénitude. » 

 

« Plénitude » renvoie à une notion d’« intégralité », de « totalité », 

(Larousse, 2007). Ainsi, « être en contact avec notre être dans sa plénitude » 

suppose que nous soyons pleinement conscients de nos sensations corporelles, 

de nos sentiments et nos pensées qui seront dès lors pleinement intégrés au sein 

de notre conscience. 

« Harmonie » suppose qu’une « Unité » faite d’antagonismes serait 

possible (Platon, 1991). 

Et donc, « vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous 

entoure » suppose qu’il serait possible de créer une Unité à l’intérieur de notre 

personne entre des composants souvent en conflit (à savoir notre corps, notre 

part émotionnelle et notre pensée) puis quasi simultanément de créer une unité 

entre notre personne et les autres dans nos relations conjugales, familiales et 

autres contextes relationnels et finalement, de créer une unité entre notre 

personne, la Nature et l’Univers… 

Il s’agit bien sûr là d’un Idéal vers lequel nous pensons possible de 

progresser grâce à la pratique de la Pleine Conscience et de ses apports. 

 

« Lorsque nous nous engageons à « prêter attention », avec un esprit ouvert, 

dénué de tout préjugé, en faisant abstraction de nos sympathies ou de nos 

antipathies, de nos projections et de nos espoirs, de nouvelles possibilités 

s'ouvrent à nous qui nous permettent de nous libérer de la camisole de force de 

l'inconscient. » 

 

S’il nous est familier que nous puissions ressentir de la sympathie ou de 

l’antipathie envers quelqu’un ou de l’avidité ou de l’aversion envers des choses, 

il nous est moins familier d’utiliser ces concepts pour des composants qui 
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constituent notre propre personne, à savoir nos propres sentiments : par 

exemple, sommes-nous avides de ressentir des sentiments agréables ? ou avons-

nous de l’aversion pour certains de nos sentiments que nous vivons comme 

désagréables ? Jon Kabat-Zinn voit dans ce couple « sympathie-antipathie » (ou 

avidité-aversion) une « camisole de force » comme le bouddhisme y voit une de 

nos plus importantes sources de souffrances… 

 

« notre état de veille ordinaire est très limité et contraignant. La méditation 

nous aide à sortir de cet automatisme inconscient, nous donnant ainsi la 

possibilité de réaliser toutes nos capacités conscientes et inconscientes. 

Des sages, des yogis, des maîtres zen ont exploré systématiquement ce 

domaine depuis des siècles ; ce faisant, ils ont découvert des horizons qui 

peuvent être bénéfiques à l'Occident dont la culture est davantage orientée vers 

le contrôle et la domination de la nature par l'homme. Nous avons négligé le fait 

que nous faisons également partie de la nature. L'expérience collective de ces 

maitres nous apprend qu'en explorant l'essence de notre psyché et son 

fonctionnement nous pourrions vivre avec plus d'harmonie et de sagesse. » 

 

« La pleine conscience est un moyen simple mais efficace pour se débloquer, 

pour prendre contact avec nos propres ressources vitales, pour cultiver notre 

rapport avec la famille, avec la vie professionnelle, avec le monde et, surtout, 

avec notre propre personne. » 

 

La « domination de la nature » commence premièrement en ce qui 

concerne notre personne par le fait que nous cherchons à établir un contrôle sur 

les affects émanant de notre corps.  

Si nous cherchons à établir une autre relation à nos émotions et à notre 

corps en cherchant la pleine conscience de nos états émotionnels et corporels, se 

développera en nous une plus grande sagesse car nos émotions peuvent jouer un 

rôle capital dans nos décisions et actes qui se veulent intelligents, en particuliers 

pour résoudre nos conflits intrapsychiques et dans le contexte des relations 

humaines (voir pour plus d’explications le document intitulé « « Pleine 

Conscience » et « Intelligence émotionnelle » » dans l’onglet 

« Documentation »). 

Nous libérer de nos « automatismes » (des comportements qui s’imposent à 

nous sans que nous en soyons pleinement conscients) élargit notre champ des 

choix possibles, développe de ce fait notre capacité à être libre. 

 

« Une conscience distraite du moment présent crée en nous des problèmes 

renforcés par nos peurs et notre manque de confiance en nous - problèmes qui 

ne feront que s'amplifier avec le temps. (…) Nous n'avons plus l'énergie de 

rassembler nos forces dans une direction précise qui nous apporterait plus de 

satisfactions et, entre autres, une meilleure santé. » 
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Et en effet, il est de plus en plus démontré que l’évitement émotionnel 

serait la base de beaucoup de formes de psychopathologies (et peut-être de 

toutes !). 

 

« J'aime définir la pleine conscience comme un art de vivre. (…) la chose la plus 

importante est d'être soi-même et non pas d'essayer de devenir quelqu'un que 

vous n'êtes pas déjà. Le mot « bouddha » signifie celui ou celle qui s'est éveillé à 

sa vraie nature. 

Ainsi, la pleine conscience (…) est simplement un procédé pratique pour 

développer le potentiel de chacun. Le processus n'a rien d'une analyse froide et 

insensible. Au contraire, ses attributs sont la douceur, l'appréciation du moment 

présent, l'amour de soi et des autres. »  

 

Ici, nous trouvons le postulat qu’il y aurait en nous une sorte de « nature 

originelle » ou de nature « archétypale » (Gilbert&Chode, 2015) à (re)découvrir, 

nous permettant alors d’être véritablement soi-même (et non pas un ensemble 

d’automatismes imposés par notre environnement et recouvrant notre véritable 

personnalité) et cette découverte de soi-même est liée à notre sentiment de bien-

être… 
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