
  

Pourquoi (et comment) méditer ?

Petit guide de la méditation



  

Cher pratiquant ou 
futur pratiquant 

Ce petit guide a pour objectif de te 
transmettre un aperçu de mon expérience de 
la méditation en zazen. Qu’importe le temps 
depuis lequel je pratique, ni mon temps 
quotidien de pratique. L’important est le trajet 
parcouru. 

Je ne prétends pas détenir le savoir universel, 
ni que mon approche de la méditation est la 
seule. Mon objectif est de te fournir un mode 
d’emploi pour débuter la méditation, mais 
aussi pour aller plus loin si tu le souhaites, et 
de voir s’il te correspond, ou non. 
Si tu tiens cependant à en savoir plus sur mon parcours, tu peux 
consulter la page  “qui suis-je ?” de mon site. 

https://yamatodamashi.fr/qui-suis-je/


  

A/ Qu’est-ce que la méditation ?

Donner une définition de la méditation 
représente un véritable défi. Car toute 
tentative demeurera forcément partielle et 
incorrecte. Je t’en propose néanmoins 
trois, volontairement très courtes. Tu les 
affineras au fur et à mesure de ton 
cheminement.  
● Méditer, c’est faire un travail sur soi, afin 

de découvrir sa véritable nature. 
● Méditer, c’est répondre à l’impératif de 

Socrate « Connais-toi toi-même ! ». 
● Méditer, c’est prendre conscience que 

notre soi n’est qu’une émanation du pur-
esprit qui constitue la seule réalité. 



  

B/ Alors pourquoi méditer ? 

Pour rien ! 

Mais parce que...



  

a) Pour rien. 
Cher lecteur, au grand risque de te décevoir, je ne vais pas te venter 
ici tous les bienfaits de la méditation. Que les choses soient bien 
claires : la méditation ne sert strictement à rien. Si tu viens à la 
méditation parce que tu veux t’en servir pour quelque objectif que 
ce soit, tu perds ton temps. 

Tu dois penser que c’est un peu abrupt, comme entrée en matière ! 
Mais c’est absolument essentiel de commencer par ce disclaimer. 

Dans le zen, on parle de la pratique « mushotoku »,  sans but ni 
esprit de profit. Il faut venir à la méditation, les mains et l’esprit 
ouverts, sans aucune idée préconçue. C’est un des paradoxes du 
zen. Il faudrait atteindre l’objectif avant même de commencer. Mais 
ce paradoxe n’en est pas un, car au final, tout est déjà là. Donc, il 
n'est pas besoin de vouloir ou de désirer quoi que ce soit.

Pourtant, j’ai bien conscience que l’on vient toujours à la méditation 
avec ses bagages, c’est-à-dire avec ses petits désirs, et forcément 
avec une idée préconçue que l’on se fait de la méditation. C’est 
absolument obligé. Mais pose tout de suite tes bagages, tu te 
sentiras plus léger ! Et oublie toute  idée que tu te fais de la 
méditation ! La méditation n’a rien à voir avec tout ce que tu peux 
imaginer ! 

Pourquoi je te dis ça : pour te faire gagner du temps. Si tu médites 
parce que tu en attends quelque chose de la méditation, des 
bienfaits pour ta santé, ou même et surtout l’éveil et l’illumination, 
tu perds ton temps. 

Mais alors, si ça ne sert à rien, pourquoi méditer ?



  

b) Mais parce que… 

● Parce que la méditation est la porte ouverte 
sur le monde réel.  

● Parce que la méditation constitue la pratique 
la plus élevée. 

Mais c’est déjà encore mettre des mots sur ce 
qu’il est difficile de définir… 

En fait, cela ne sert à rien de parler de la 
méditation pendant des heures. La seule 
manière de savoir ce qu’est méditer et 
pourquoi méditer, c’est de s’y mettre ! C’est 
dans la pratique elle-même que l’on trouvera 
sa justification. Alors passons à l’action. Si je 
puis dire. Car méditer consiste à ne rien faire. 
Oui, mais encore faut-il le faire bien. Et ce 
n’est pas si facile qu’on le pense. 



  

C/ Comment méditer ? 

Maintenant que l’on sait pourquoi méditer, je vais te 
présenter la manière que j’ai apprise au travers du 
zen. Elle n’est pas la seule. Mais comme on dit : “Tous 
les chemins mènent à Rome !” Dis autrement, toutes 
les formes de spiritualités ont un fond commun, mais 
le sommet de la montagne est le même, quels que 
soient les chemins empruntés. Certains sont plus 
longs, d’autres plus abrupts, certains prennent plus de 
temps que d’autres, mais elles conduisent toutes au 
même endroit. À toi de voir laquelle te convient le 
mieux.

Je vais t’expliquer tout d’abord la posture de zazen, 
puis t’indiquerai où et quand méditer, et surtout te 
donnerai des pistes pour savoir quoi faire avec ton 
esprit pendant la méditation. 

J’aborderai ensuite la question de méditer seul ou 
pratiquer avec un guide et des dangers de la 
méditation. 



  

a) Dans quelle posture pratiquer 
la méditation ? 

La posture est un point clé de la pratique. La méditation est un 
travail sur l’esprit. Mais ce travail passe par le corps. C’est 
paradoxalement le seul moyen de prendre conscience de l’esprit. Il 
serait normalement possible de pratiquer dans toutes les positions, 
immobile et en mouvement, et dans tous les instants de la vie. Mais 
cela demande déjà une bonne expérience. Donc, le moyen le plus 
simple pour commencer à méditer est, de par mon expérience, la 
posture de zazen. 

Zazen consiste à s’asseoir sur un coussin, les jambes croisées et le 
dos bien droit. On pourra prendre la position du lotus, si l’on est très 
souple, ou du demi-lotus (un seul pied sur la cuisse opposée), voire 
même du quart de lotus (le pied sur le mollet opposé). 

Le coussin (appelé zafu) doit être suffisamment épais d’au moins 10 
à 15 centimètres, afin de créer une légère cambrure du bassin, mais 
sans excès. 

La tête reste dans le prolongement du dos, comme si elle était 
tenue par un fil depuis le sommet du crâne. Le menton est 
légèrement rentré. Les mains se croisent au-dessous du nombril, la 
main gauche posée sur la main droite. Les pouces joints par le bout, 
sans tension. Les yeux sont à demi fermés, le regard posé devant 
soi, lègèrement vers le bas. 

Comme montré dans cette vidéo : “Zazen, simplement s’asseoir”

https://youtu.be/VoPCw3BFaqA


  

Pourquoi préconiser la posture 
de zazen pour méditer ? 

Parce que c’est une posture simple, facile à prendre, et 
surtout qu’il est facile de la garder pendant longtemps 
sans bouger, et donc sans sortir de sa concentration. 

En effet, posture physique et attitude mentale sont 
étroitement liées. La posture de zazen est stable, 
dynamique, énergisante. Elle peut être maintenue 
longtemps sans s’endormir et sans de gros efforts 
physiques. La position allongée est à déconseiller car 
elle favorise l’endormissement. Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, les positions assises soit-disant 
confortables, ne permettent pas une immobilité 
prolongée. 

Si la position jambes croisées est vraiment trop 
douloureuse et impossible à tenir plus de quelques 
minutes, il est tout à fait possible de s’asseoir en tailleur, 
les jambes sur le côté, voire même de prendre un petit 
banc de méditation, sous lequel on glisse les jambes. 



  

b) Où méditer ?

Le lieu importe peu, du moment que c’est un lieu calme et où 
l’on n’est pas dérangé. Le silence complet n’existe pas. Un bruit 
de fond reste toujours présent, ne serait-ce que celui de ton 
propre cœur et de ta respiration. Alors : « Écoute les sons du 
silence ! », pourrait être un bon principe de départ. Puis se 
demander pourquoi certains sons te dérangent, et pas d’autres. 
Pourquoi le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres 
te plaisent ? Et pourquoi le son de la tondeuse du voisin, ou de 
voix trop fortes te gênent ? 

Par contre, il faut pouvoir être tranquille le temps de la 
méditation. Donc, prévenir les personnes qui t’entourent que tu 
veux être seul. Que tu ne les abandonnes pas, au contraire, 
mais qu’elles ne viennent pas te demander quelque chose 
d’urgent. Dis-leur que la seule urgence est de ralentir voire 
d’arrêter le temps ! Elles ne comprendront sûrement pas, mais 
elles te laisseront tranquille. 

De même, essaie de te préoccuper le moins possible de tous tes 
soucis extérieurs, de tes courses, ou de la liste de tes tâches à 
faire pendant tout le temps de la méditation. Essaie de ne pas y 
penser. Pour cela, si certaines t’encombrent la tête avant la 
méditation, et si tu as peur de les oublier, note-les quelque part. 
Cela te libérera l’esprit.  



  

c) Quand et combien de temps 
méditer ? 

Il n’y a pas de moment meilleur qu’un autre. Chaque moment 
de méditation a toujours une saveur différente. Le matin est 
idéal pour commencer la journée, le soir pour calmer son esprit 
avant d’aller se coucher, le milieu de journée pour vider son 
esprit avant une tâche importante. 

Quant à la durée de la méditation, c’est tout à fait variable. Un 
zazen au dojo dure entre 30 et 40 minutes, coupé par une 
marche méditative. Mais il est tout à fait possible de méditer 
seulement 5 à 10 minutes. 

Doit-on se fixer un programme de méditation ? 

Oui et non. 

Au début, il est nécessaire d’intégrer des temps de méditation 
dans son emploi du temps. Sinon le quotidien va prendre le 
dessus et on se trouvera toujours des bonnes excuses pour ne 
pas avoir le temps pour méditer. Mais il ne faut pas non plus que 
la méditation devienne une contrainte. Toujours trouver un 
équilibre. Le zen est appelé la voie du milieu. Donc ne jamais 
être dans les extrêmes. 

Mais avec le temps, tu verras que ce sera plutôt le contraire. Tu 
feras passer la méditation en priorité sur toutes tes autres 
tâches et ne te posera plus trop de questions. 



  

d) Que faire avec son esprit 
pendant la méditation ? 

Rien. 

En tout cas, il ne faut rien chercher à faire de précis. Certains pensent 
qu’il faut arriver à ne pas penser. Oui et non. Ce n’est pas un objectif à 
rechercher activement et consciemment. Cela arrivera peut-être, après 
de longues années de pratique. Nous avons tellement habitué notre 
esprit à le faire courir dans tous les sens, que nous ne savons plus le 
mettre au repos. Dans le zen, il est dit « Penser du fond de la non-
pensée ». C’est un peu difficile à comprendre au début. 

Pour commencer, il faut se rendre le plus disponible possible, afin 
d’observer ce qui se passe à l’intérieur de son esprit. Car c’est cela 
méditer, si l’on devait en donner une définition. Mais ce qui se passe à 
l’intérieur de son esprit est aussi vaste que l’univers. Alors, que faire ? 
Rien justement. Juste observer ce qui se passe. Dans le zen, il est dit : 
« Observer les pensées comme des nuages dans le ciel ». 

Puis on va s’apercevoir que les pensées entraînent des émotions, 
lesquelles entraînent des croyances. C’est de ce processus dont il va 
falloir petit à petit prendre conscience. C’est un peu comme l’eau qui 
coule et qui finit par laisser un dépôt calcaire qui sédimente. Il devient 
ensuite très difficile de se débarrasser de tout le calcaire accumulé. Pour 
la méditation, c’est un peu pareil. C’est pour ça qu’il faut être 
extrêmement patient, et n’attendre aucun résultat. Puis l’on va petit à 
petit se détacher de ses pensées auxquelles nous accordons toujours 
extrêmement d’importance. Et s’apercevoir que nous ne sommes pas 
nos pensées. Et là, nous commençons à franchir en quelque sorte une 
première étape.



  

e) Pourquoi doit-on rester 
immobile ? 

Comme je disais, posture physique et attitude mentale 
sont liées. L’immobilité du corps permet de calmer 
l’esprit. Il serait difficile de méditer alors que l’on a une 
activité intellectuelle ou physique intense. Il est par 
contre tout à fait possible de méditer en marchant. À 
condition de ne faire que marcher. En règle générale, il 
est plus difficile de méditer, tout en ayant une autre 
activité. Pas que ce ne soit pas possible, mais, en tout 
cas, plus difficile. Donc autant commencer par faire 
simple pour comprendre le mécanisme de la méditation.

Pour rejoindre le point précédent, il est possible dans les 
premiers temps de se concentrer sur sa respiration et de 
compter jusqu’à 10. Cela aide à éviter que les pensées 
ne partent un peu trop dans tous les sens. Et si tu n’y 
arrives pas au début, ce n’est pas grave. Recommence à 
1 jusqu’à ce que tu y arrives !



  

f) Peut-on méditer seul ?

Oui et non. 

La posture de zazen est assez simple à prendre. Et pour cela, une 
petite séance suffit. Mais déjà, pour arriver à conserver cette 
posture pendant ne serait-ce que 10 ou 20 minutes, ce n’est pas si 
facile que ça. Ne parlons même pas de 30 ou 40 minutes. C’est pour 
cela qu’un regard extérieur aide énormément. 

Mais c’est surtout pour guider notre esprit au début, qu’une aide 
extérieure est extrêmement précieuse. Et permet de ne pas trop le 
laisser s’égarer. Car tout seul, on se perd vite dans ses pensées. 
D’autre part, pratiquer en compagnie génère une forte énergie, très 
motivante. 

Il existe des applications qui fournissent des aides pour : 
● se concentrer sur un point, sur l’image d’une bougie, de Bouddha 

ou de Jésus, sur sa respiration, comme avec Méditation +
● rythmer sa méditation avec des sons de cloches comme dans 

Insight Timer
● ou des méditations guidées comme la méditation du lac, ou du 

sourire avec Mei-lan.

Mais ces aides ne sont partielles et ne remplacent pas un véritable 
guide.

Avec l’habitude, on finit par savoir où l’on va et l’on peut 
commencer à méditer seul.



  

g) La méditation comporte-t-elle 
des dangers ?

Non. 

Il n’existe aucun danger à la méditation. La seule chose 
est que l’on risque de se trouver confronté à des 
émotions, à des peurs qui vont remonter à la surface de 
la conscience. Et ce ne sont pas forcément des moments 
agréables. Car contrairement à l’image que l’on a 
habituellement de la méditation, ce n’est pas toujours 
une partie de plaisir. Et cela peut même être 
extrêmement douloureux. Mais comme il s’agit 
uniquement de pensées, nous allons vite comprendre, et 
c’est l’intérêt, que nous sommes justement les maîtres 
de nos pensées et de nos émotions. Mais disons qu’au 
début, cela peut être un peu déroutant. C’est pourquoi 
être accompagné par un guide est important, voire 
essentiel. 



  

h) Doit-on forcément suivre un 
maître ou un guide ?

La question du guide est importante, mais complexe. Le maître 
ne doit pas être un gourou, qui te dira quoi faire et ne pas faire. 
Ce n’est pas du tout le but recherché. 

Alors comment trouver son guide ? 

Dans le zen, il est dit : « Quand le disciple est prêt, le maître 
vient. » et réciproquement.

Il existe des guides extérieurs, qui vont pouvoir être des 
enseignants, que tu vas pouvoir trouver dans des lieux comme 
les dojos. Mais il existe également un guide intérieur, qui est le 
seul et le véritable guide. Mais qui ne viendra que quand le 
pratiquant sera prêt. 

C’est un peu le paradoxe de l’enseignant et de l’enseignement. 
L’enseignant doit guider sans imposer et en laissant l’élève-le 
disciple entièrement libre de faire son expérience. 

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai longtemps hésité à 
vouloir donner des conseils sur la méditation. Et puis, je me dis 
que l’expérience que j’ai acquise pourrait servir d’exemple à 
d’autres. 

Donc, voilà pourquoi j’ai écrit ce guide de la méditation !



  

Maintenant à toi de jouer !

Tu as toutes les cartes en main pour commencer à 
pratiquer la méditation. 

Alors, comme le personnage d’Urashima Taro qui sert 
d’illustration, jette-toi à l’eau !

Et dis-moi quelles sont tes impressions en m’écrivant à : 

christophe@yamatodamashi.fr 

P.S. Si tu n’as pas encore lu ‘Urashima Taro, Conte japonais, je te conseille vivement de le 
faire, après la traduction du conte, tu trouveras son interprétation selon le point de vue d’un 
méditant. 

mailto:christophe@yamatodamashi.fr
https://yamatodamashi.fr/urashima-taro/
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