
MEDITATION d’amour bienveillant. 
 
Bienvenu à cette méditation d’amour bienveillant. C’est une collaboration entre 
HeartMath et MOMM – Moments of Mass Mindfulness (moments de conscience 
globale), une initiative qui vise à créer ensemble la paix et la cohérence en nous-
mêmes et dans nos communautés. 
 
Ce type de méditation est un moyen idéal pour se déconnecter des activités du 
quotidien. En concentrant votre attention sur votre cœur et votre respiration, et en 
placant votre intention sur des valeurs et des émotions d’affection, d’appréciation et 
de compassion, cette méditation vous permet d'améliorer la relation que vous 
entretenez avec vous-mêmes et avec ceux qui vous entourent. 
 
L’avantage de cette méditation c’est qu’il faut moins de 10 minutes de respiration 
consciente pour commencer à observer des changements dans le corps et l’esprit : le 
système nerveux retourne à une état d’équilibre qui permet à notre « pharmacie 
interne », à notre « capacité innée de guérison », de maintenir un fonctionnement 
optimal. 
 
Vous commencez à vous sentir plus énergique dans le corps, avec plus de clarté 
d'esprit et un sentiment de calme et de positivité intérieure. 
 
Ceci est une pratique, et plus vous pratiquerez, plus vous en ressentirez les bienfaits 
au fil du temps. 
 
Pour commencer, trouvez votre comfort, tant dans l’espace où vous vous trouvez que 
dans la position de votre corps. Je vous guiderai ensuite pendant 5 minutes de 
respiration plus lente et profonde, pour une pratique (appelée « Heart Lock-in ») qui 
vous permettra de faire l'expérience d'un état de cohérence, en utilisant votre 
respiration et votre cœur comme centres d'attention.  
 
Puis nous continuerons avec la méditation d’amour bienveillant. Pendant celle ci, vous 
devrez laisser venir vos sensations sans les juger, simplement en reconnaître 
l’existence, puis ramener calmement votre attention sur votre respiration ou sur ma 
voix. Ceci est une exploration douce, soyez beinveillants avec vous-même, 
abandonnez vos attentes et profitez de ce temps pour vous. 
 
 
• Trouvez une position confortable, qui vous semble appropriée pour vous maintenant.  
• Ajustez votre corps de façon à vous sentir soutenu-e et aligné-e. Peut-être que vos 
pieds reposent comfortablement sur le sol, avec votre dos supporté, votre colonne 
vertébrale droite, et vous prenez conscience d’être bien aligné et relaché. Votre tête 
est droite et bien centrée, vos épaules relachées et vos mains reposent dans une 
position comfortable. 
• Vous pouvez ensuite soit fermer les yeux ou abaisser votre regard afin que votre 
attention soit détachée des activités extérieures et concentrée sur votre expérience 
intérieure. 
• Concentrez votre attention sur la région du cœur et commencez à respirer 
profondément et comfortablement. 



• Imaginez que votre souffle entre par votre cœur lorsque vous inspirez et ressort par 
votre cœur lorsque vous expirer. 
• Commencez à équilibrer le rythme de vos inspirations et expirations. Essayez 
d’inspirer pendant 5 secondes, et expirer pendant 5 secondes. Vous pouvez vous 
aider en comptant.  
• Si vous préférez, vous pouvez respirer un peu plus vite ou plus lentement. 
Concentrez vous sur maintenir un rythme respiratoire régulier entre inspiration et 
expiration tout en imaginant que votre souffle entre et ressort par le cœur. 
 
1 minute de silence 
 
• Imaginez que votre souffle entre par votre cœur quand vous inspirez et ressort par 
votre cœur quand vous expirez 
 
1 minute de silence 
 
• Maintenant, rappelez vous de quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur, 
que vous appréciez véritablement ou qui vous inspire de la compassion. 
• Ce peut être une personne, un lieu, un animal ou toute autre chose, pourvu que ce 
soit réel. 
• A l’expiration, irradiez ces sentiments d'appréciation, d’amour et de compassion 
envers les autres. 
• Et à l’inspiration, respirez ces sentiments d'appréciation, d’amour et de compassion 
envers vous-même. 
• Expirez vers les autres, et inspirez vers vous-même ces sentiments d'appréciation, 
d’amour ou de compassion. 
• Nous allons continuer pendant 2 minutes. Je serai garant du temps, puis nous 
enchaînerons avec la méditation d'amour bienveillant. 
 
2 minutes de silence 
 
• Maintenant, laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, et respirez dans 
l’idéal par le nez jusqu'à la fin de la méditation. 
• Vous remarquerez peut-être que votre respiration s'accélère ou bien ralentit, ou 
qu’elle devient plus profonde ou plus superficielle. Ressentez la, sans la changer. 
• Les yeux fermés, vous remarquerez peut-être que vous êtes plus conscient des sons 
qui vous entourent. Accueillez chaque son que vous percevez, proche ou lointain. Le 
son est rarement un obstacle à la méditation. 
•Les yeux fermés, vous remarquez peut être que vous êtes plus conscient de vos 
sensations corporelles. 
• Commençons par une relaxation physique. 
• Ressentez votre corps, remarquez toutes les sensations, internes comme externes. 
• Chaque fois que vous concentrez votre attention sur une zone de votre corps, 
relâchez la zone et toutes les tensions qui s’y trouvent. 
 • D’abord, détendez le cuir chevelu et le front. 
• Détendez vos yeux, tout votre visage, même vos oreilles. 
• Détendez votre bouche, votre langue, votre menton, votre mâchoire. 
• Rentrez votre menton et laissez tomber vos épaules, loin de vos oreilles. 
• Laissez pendre vos bras comfortablement, relâchez les mains et les doigts puis 
relachez le haut du dos et de la poitrine et le diaphragme. 



• Relachez le haut, le milieu et le bas du dos, détendez votre abdomen, votre ventre. 
• Détendez vos hanches et votre bassin ; laissez-les se relacher sous l’effet de la 
gravité, en remarquant le soutien que votre siège ou coussin vous procure. 
• Prenez conscience de votre jambe droite, de la hanche jusqu’aux orteilles. 
• Prenez conscience de votre jambe gauche, de la hanche jusqu’aux orteilles. 
• Maintenant, dirigez votre attention sur le mouvement de votre respiration. 
• Remarquez l’expansion et la contraction de chaque inspiration et expiration 
• Ressentez votre souffle qui rentre et sort de votre corps, et remarquez la sensation 
d'air frais lorsque vous inspirez et d'air plus chaud lorsque vous expirez. 
• Portez votre attention sur le mouvement de soulèvement et d'abaissement de la 
poitrine lorsque vous respirez. Imaginez que vous regardez à l’intérieur de vous, vers 
votre cœur. 
• Maintenant  rendez présent à votre cœur, ou à votre esprit, quelqu'un qui vous aime 
profondément. 
• Cela peut être un grand-parent, un parent, un époux ou épouse, un fils, une fille, un 
petit-fils, une petite-fille, un être spritiuel ou même un animal. 
• Resentez pleinement cette sensation d’être aimé  
• Laissez maintenant se dissiper le souvenir de cet être et rendez présent à votre cœur 
ou votre esprit quelqu'un que vous aimez beaucoup: un enfant, parent, partenaire, 
n’importe quel être cher pour qui vous éprouvez de l’amour. 
• Visualisez cette personne, Imaginez ressentir sa présence et prononcez son nom en 
silence. 
• Dans le silence et la sincérité, offrez à cet être votre amour bienveillant. 
• Répétez en silence les phrases suivantes: 
- Puisses-tu être heureux 
- Puisses-tu être libre de toute souffrance 
- Puisses-tu connaître la paix  
• Imaginez que votre être cher reçoit les bienfaits de cette bénédiction. 
• Répétez les phrases en silence et ressentez les émotions qui surgissent, quelles 
qu’elles soient. 
• Il n'est pas nécessaire d'inventer ou de forcer un ressenti. Soyez conscient et présent 
à l’expérience, même si c’est la sensation de ne rien ressentir. 
• Maintenant, concentrez votre attention de nouveau sur votre cœur et avec la même 
sincérité, récitez les mêmes phrases de compassion pour vous-même. 
- Puissé-je être heureux, heureuse 
- Puissé-je être libre de toute souffrance 
- Puissé-je connaître la paix. 
• Ressentez ce qui émerge, que ce soient des émotions plaisantes ou douloureuses, 
ou peut être n’êtes vous pas sûr de ce que vous ressentez. Quoi que ce soit, c’est 
parfait. 
• Si vous ressentez des sensations physiques, picotements, engourdissement, voire 
de la douleur, reconnaissez simplement leur présence, ne les ignorez pas ni n’essayez 
de les dissimuler ou les changer. Observez l’expérience présente. 
• Identifiez maintenant une personne neutre, peut-être une personne que vous avez 
rencontrée aujourd'hui ou que vous avez rencontré brièvement cette semaine. 
• Même sans connaître son nom, faîtes vous une idée de cette personne.  
• Imaginez son visage, ce qu’elle faisait quand vous l’avez rencontré. 
• Offrez lui les mêmes expressions de compassion que celles que vous avez offertes 
à votre être cher et à vous-même et observez ce que cette expérience vous fait 
ressentir. 



- Puisses-tu être heureux/heureuse 
- Puisses-tu être libre de toute souffrance 
- Puisses-tu connaître la paix 
• Scannez votre corps pour vous assurez que vous êtes toujours comfortable et 
détendu. 
• Identifiez maintenant une personne avec laquelle vous avez eu des difficultés au 
cours des derniers jours ou des dernières semaines. 
• Imaginez-la. Sentez sa présence et offrez-lui les mêmes phrases de compassion. 
• Même si elle vous a fait du mal dans le passé, vous ne connaissez pas pleinement 
cette personne difficile. Remarquez ce que vous ressentez, que ce soit agréable, 
désagréable ou indifférent. Concentrez votre attention sur le moment présent avec 
l'intention de souhaiter du bien à cette personne. 
• Cela peut être un défi difficile, mais rappelez-vous que c'est simplement une 
pratique. 
• Prenez votre temps, imaginez cette personne recevant cette bénédiction, et que cela 
allège son « fardeau ». 
• Lorsque vous sentez cette expérience complète, assurez-vous que votre corps est 
détendu et recentrez vous sur votre cœur. 
• Ce type de pratique transforme les relations aux autres, même si vous ne ressentez 
rien. 
• Maintenant, concentrez votre attention sur votre cœur et étendez votre champs de 
conscience pour y inclure tous les êtres présents dans votre environnement immédiat. 
• Peut-être que d'autres personnes sont dans la même pièce. Etendez votre 
conscience pour les y inclure. 
• Maintenant, étendez vos bénédictions aux personnes qui vivent avec vous chez 
vous, à vos voisins dans votre rue. Continuez d'étendre vos bénédictions à tout le 
monde, les êtres de votre ville, région, pays et de tout le monde sur la planète. Offrez-
leur aussi cette bienveillance: 
- Puissiez-vous être heureux/heureuse 
- Puissiez-vous être libre de toute souffrance 
- Puissiez-vous connaître la paix 
• Maintenant, reportez votre attention sur vous-même et alors que vous souhaitez à 
tous de se sentir bien et sans souffrance, répétez : 
- Puissé-je aussi être heureux, heureuse, 
- Puissé-je aussi être libre de toute souffrance, 
- Puissé-je aussi connaître la paix. 
 
1  (Une) minute de silence 
 
• Continuez avec les yeux fermés et sur plusieurs respirations profondes, prenez 
conscience du mouvement de votre poitirine et abdomen qui s’élèvent et s’abaissent 
en ryhtme avec l’inspiration et l’expiration 
• Portez votre attention sur votre corps tout entier et prenez conscience de l'espace 
autour de vous. 
• Gardez les yeux fermés pendant encore quelques instants et profitez de votre 
sensation d’être. 
• Tout en gardant votre regard baissé, commencez à ouvrir les yeux 
• Une fois familiarisé de nouveau avec votre environnement, élevez votre regard. 
 
30 secondes de silence 



 
• Etait-ce facile? Comment étais-ce pour vous? 
 
Sue Cooper www.mommworld.org  mai 2018 
 
 
Notes accompagnant le script 
 
Nous vous invitons à utiliser cette transcription librement et à ressentir l'essence qui 
émane du cœur lorsque vous verbalisez ces mots, pour vous même et les autres, et 
nous vous demandons d’attribuer la méditation à Sue Cooper de MOMM. 
www.mommworld.org 
 
La version enregistrée dure plus de 25 minutes et est dictée lentement, en pleine 
conscience et avec une attitude centrée sur le cœur. Nous demandons que cette 
méditation soit verbalisée en étant conscient des pauses entre chaque phrase pour 
faciliter son flot et permettre au lecteur et aux participants d’avoir le temps suffisant 
pour intégrer les instructions et pour avoir un ressenti profond.  
 
 
 


