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Ce sont de simples directives faciles à suivre, inscrites sur nos 
bouteilles de shampooing pour obtenir des cheveux sains et brillants. 
Saviez-vous que ces mêmes directives qui s’appliquent à notre 
shampoing capillaire préféré peuvent aussi s’appliquer à notre vie, 
dans notre recherche de paix et de sérénité et qu’elles peuvent 
contribuer à réduire le stress et à favoriser le mieux-être général?  

Première étape – Lavez votre esprit encombré de 
pensées et videz la place!  

Deuxième étape – Rincez à fond le récipient qu’est 
votre esprit, et jetez un « regard de débutant » sur 
le monde.  

Troisième étape – Répétez au besoin.  
Qui aurait cru que la clé du bonheur était juste là, 

sous vos yeux? Voici quelques questions soulevées par cette analogie toute 
simple :  

 

Comment peut-on se vider l’esprit? 

Il existe bien des façons de tenter ce grand exploit. Certaines personnes aiment la  
méditation, d’autres la pleine conscience et, naturellement, nous connaissons tous trop bien les 
 mécanismes mésadaptés si répandus qui nous servent à échapper à nos émotions et nos pensées 
comme, par exemple, la surconsommation de boissons, d’aliments, de biens, etc. La pleine 
conscience est l’art de se rendre présent et conscient sans porter de jugement, et de permettre aux 
expériences d’exister sans avoir l’intention de les changer ou de les maîtriser. La méditation, 
dont la racine latine signifie « réfléchir », est une technique admise. Il y a bien des façons de la 
mettre en pratique. À la fin, vous trouverez des « devoirs » en vue de vous exercer à laver votre 
esprit.  

Qu’est-ce qu’un « esprit de débutant » et pourquoi en vouloir un? 

Dans l’esprit d’un débutant, vous abordez une expérience en faisant table rase du passé, sans idée 
préconçue sur la façon dont les choses « devraient » se passer dans une situation donnée. Cela 
vous permet de ne pas juger et de voir les choses sous un autre angle. L’abandon de nos préjugés 
ouvre toute une gamme de possibilités et rend caducs nos anciens scénarios sur la façon dont les 



 

 

choses « devraient » se passer. Il s’agit d’un état très libérateur, qui allège nos craintes face à ce 
qui nous attend dans la vie.  

Pourquoi répéter? 

Parce que nous avons tendance à retomber dans nos anciennes habitudes. Pour changer nos 
habitudes, il faut commencer par modifier notre façon de penser, puis recommencer sans cesse.  

« Ce à quoi nous pensons fréquemment et ce sur quoi nous nous attardons, c’est ce à quoi notre 
esprit est enclin » – Nanamoli et Bodhi (1995)  

Neurosciences pour les nuls 

Lorsque vous allez soulever des poids au gymnase, vos muscles deviennent plus gros et plus 
forts. Tout le monde sait ça… mais peu d’entre nous savent que le cerveau se développe de la 
même façon. Plus nous pensons à quelque chose, plus nous y revenons souvent, plus ce 
« quelque chose » prend de la place, plus nous sommes portés à y revenir encore et encore, peu 
importe que ce soit une pensée utile ou nuisible. Les neurones des régions du cerveau activées à 
répétition grossissent et se renforcent.  

 

Je suis une scientifique dans l’âme. J’aime la science sur laquelle l’exercice de la pleine conscience 
et de la méditation prennent appui. Prenons un moment pour étudier la gymnastique d’un cerveau 
qui « lève des poids ».  

Le cortex préfrontal (CPF) est le siège du raisonnement et de la logique et d’autres hautes 
fonctions supérieures.  

 

C’est dans l’amygdale que prend forme notre réaction de lutte ou de fuite. Elle réagit très 
rapidement aux stimuli et correspond à la définition même du stress.  

L’hippocampe intervient dans l’apprentissage et la mémoire.  

 



 

 

Quelle en est l’importance pour notre propos? C’est que, si l’amygdale va au gymnase tous les 
jours, elle gagne beaucoup de force et grossit littéralement au point de semer le chaos dans notre 
système nerveux en soumettant constamment notre corps à des conditions de stress élevé. Mais il 
en va de même aussi pour le CPF et l’hippocampe. En développant le CPF et l’hippocampe, nous 
parvenons à accéder à notre logique et à notre raisonnement avant de « réagir » à une situation, 
réduisant ainsi globalement notre charge de stress. Souvenez-vous, moins de stress = meilleure 
santé générale.  

Il y a de quoi se réjouir, puisque la science a fait la preuve de notre CAPACITÉ de développer le 
CPF et l’hippocampe au moyen de la méditation et de la pleine conscience! C’est essentiel pour 
jouir d’une bonne santé mentale, laquelle est intrinsèquement liée à une bonne santé physique. 
Le syndrome de Guillain-Barré (SGB), la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique (PDIC) et leurs variantes sont des affections stressantes en soi pour le corps. Si on ne 
s’en occupe pas, ce stress peut entraîner des conséquences beaucoup plus néfastes que si on avait 
pris des mesures pour le réduire. Le stress nuit à la mémoire (Wolf, 2009; Kirschbaum et al., 
1993) et à la fonction cognitive (Buchanan et Tranel, 2008). Il crée des problèmes physiques et 
mentaux comme l’anxiété et la dépression (Alem, Behrendt, Belot et Biro, 2018), qui sont tous 
d’autant plus dévastateurs que le corps est déjà aux prises avec la maladie. Allons-y! Entraînons 
notre cerveau à la résilience, afin qu’il puisse l’emporter sur le stress et se sentir mieux.  

Devoir! 

Nous venons de voir que l’exercice et la répétition sont les pierres angulaires de la croissance des 
aires cérébrales qui favorisent un mieux-être mental et, par conséquent, un bien-être physique. Je 
vous invite à porter surtout votre attention à la répétition pour l’exercice suivant. Continuez 
simplement à vous rendre à votre gymnase mental et à faire croître votre cortex préfrontal et 
votre hippocampe! Est-ce que cela vous semble compliqué?  

Installez-vous confortablement en position assise, la colonne vertébrale bien droite. Ce qui 
importe le plus est d’être confortable et détendu. Posez une main sur le ventre et l’autre sur la 
poitrine. Inspirez profondément et prenez conscience du fait que le ventre se soulève. Le travail 
ne doit pas du tout se faire à la hauteur de la poitrine.  

Inspirez en comptant quatre secondes, retenez votre souffle pendant quatre secondes, expirez en 
comptant quatre secondes, puis retenez votre respiration une fois les poumons vidés pendant 
encore quatre secondes. Votre ventre devrait s’affaisser et se détendre au moment de 
l’expiration. Répétez cette technique axée sur les quatre secondes au moins dix fois. Plus vous 
faites de répétitions, mieux c’est. Idéalement, vous devriez exécuter cet exercice de respiration 
matin et soir. C’est vraiment facile de commencer à renforcer le cerveau. Les distractions sont 
normales et acceptables, même si elles vous déconcentrent. Revenez simplement à votre 
respiration chaque fois qu’une distraction vient s’insinuer dans votre exercice. Cette liste 
d’épicerie insistante sera encore là quand vous aurez terminé.  
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