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INTRODUCTION 
 

Pratiquant le yoga de maître BABACAR KHANE depuis 2002, il m’accompagne pour 
équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. Mais en 2015, un événement vient 
chambouler notre vie familiale. Le yoga prend une toute autre dimension. Il me montre un 
chemin me permettant de surmonter cet obstacle majeur : la maladie de ma fille. 
Comment le yoga m’a-t-il soutenu pendant cette phase ? Quelles sont les ressources 
proposées par la pratique du yoga ?   
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1. RENCONTRE AVEC LA MALADIE PSYCHIQUE. 

ÉVENEMENT PREMIER 
 

Tout débute le 11 Novembre 2015, ma fille fait un BURN OUT. Elle est en classe 
préparatoire BCPST (Biologie – Chimie -Physique – Science de la Terre) pour devenir 
vétérinaire, le rêve de sa vie d’alors. L’amour qu’elle porte aux animaux l’y a conduite. 

Les symptômes se situent dans la sphère digestive. Mais le médecin nous dit de 
rechercher un psychiatre tout de suite …. Nous comprenons alors que les signaux 
digestifs que son corps lui envoie, cachent une maladie psychique.  

Là c’est une montagne qui se dresse devant nous. Le médecin généraliste nous donne un 
nom de psychiatre. Nous entamons notre avancée dans ce monde mystérieux de la 
maladie psychique. 

Avant tout, il nous faut gérer ses absences avec l’école. Les professeurs ont été à l’écoute 
et nous ont facilité la gestion administrative. Ils ont entendu l’état de détresse dans lequel 
se trouvait ma fille. Ils lui ont proposé un aménagement de ces horaires...  

Mais ce n’était plus son rêve, d’être vétérinaire… Son monde s’est écroulé, sa souffrance 
était immense. 

Et nous, ses parents, son frère, nous ne comprenions pas ce qui lui arrivait.  

La priorité : la soigner. 

Nous suivions tous, les préconisations du médecin psychiatre.   

  

 FAIRE FACE 
 

J’ai appris plus tard que ce qui nous arrivait, à nous ses proches, nous qualifiait dans la 
catégorie des ‘aidants’. C’est à dire aider, accompagner un malade. Ici la maladie est une 
maladie psychique, la dépression. 

Je vais parler pour mon compte personnel, mais tous les proches de ma fille ont vécu la 
même situation d’aidants : parents, fratrie, amis. Et les réactions, les actions ont été 
différentes selon la position de la personne dans la sphère sociale de ma fille, selon leur 
vécu et leur personnalité. 
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Mes premières réactions sont : « je ressens sa douleur ». « Je ne la reconnais plus ». 
« Elle a besoin que je sois forte pour elle ». « Il faut être à son écoute » « Il faut être autant 
présent auprès de mon fils ». 

Dans les tous premiers temps, voici ce qui m’a aidé :  

* L’échange permanent au sein de notre cercle familial rapproché (mon mari, mon 
fils et moi-même). 

* L’écoute de la famille sans jugement, leur intérêt sur la santé de ma fille, et sur la 
nôtre. 

* L’écoute de mes collègues de bureau qui ont accepté certaines de mes 
adaptations professionnelles pour répondre aux besoins de ma fille. 

* L’écoute de notre entourage proche (ami(e)s, ami(e)s de ma fille, connaissances 
de ma fille etc..). 

* L’écoute et les propositions des enseignants de la classe préparatoire. 

Les réactions des personnes à qui nous décrivions la situation m’ont surprises. Beaucoup 
ont été positives. Mais certaines ont été négatives, je ne les ai pas comprises. Mais ce 
n’est pas grave, il y a eu tellement de réactions positives, que ce sont elles qui 
prédominent dans ma mémoire.  

Mes réactions ont été guidées par le mode tigresse qui défend sa progéniture. Ma priorité 
absolue est d’aider ma fille, de la soulager de cette douleur immense qui l’a envahie 
jusque dans son être profond.  

Donc mes pensées sont tournées vers elle, je suis en alerte perpétuelle. Dès qu’elle 
appelle, je décroche peu importe la réunion, le lieu dans lequel je me trouve. 

Je suis dans l’action. Mon mari aussi. Avec toujours en fond de pensée, mon fils, il est 
important de le protéger, il est en classe de terminale. 

Nous arrivons à construire une solution qui convient à ma fille pour la rentrée 2016. Elle 
reprend à la fac, et elle est en colocation avec sa meilleure amie. La rentrée s’annonce 
apaisée. 

  

 RECIDIVE : DESCENTE AUX ENFERS 
 

Au premier jour de sa reprise à la fac, PATATRA…. 
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Elle retombe dans le puits, mais le fond est plus lointain. Elle tombe, elle tombe… La 
maladie que nous pensions soignée, est revenue en force. Sa force a été multipliée par 
10, 50, ou même 100. 

Nous finissons aux urgences, nous devons la laisser une nuit. Elle est assommée de 
médicaments car la tentation du suicide est bien présente.  

Dans l’urgence son psychiatre lui trouve une place dans une clinique spécialisée. Il ne 
comprend pas ce qui arrive, il n’a rien vu venir …  

Je l’y amène. Et là, la psychiatre qui la prend en charge, me dit, « elle est majeure, je ne 
vous dirais rien ». Bon et bien, c’est violent, mais si ma fille va mieux, j’accepte tout. Ma 
priorité : qu’elle aille mieux.  

Moi, je me débrouille, je m’oublie… 

Finalement le médecin psychiatre me parle, et me rassure, ils vont la remettre sur pied. 
Pourquoi a-t-elle changé d’attitude ? Je n’en sais rien. Peut-être que les paroles de ma fille 
lui ont ouvert une autre réalité que ce qu’elle croyait… 

C’est tout de même une impression générale, on ne sait pas, le corps médical ne nous dit 
rien. Si nous ne posons pas de questions, personne ne nous dit rien. On a l’impression 
d’arracher des explications, comme si c’était une violation que d’oser demander.  

En la laissant dans la clinique, nous avons honte de ressentir un « terrible soulagement ». 
Cette expression a été dit par un autre aidant pour un autre cas. Mais elle est si vraie. 

Lorsque ma fille sort de la clinique (le jour de ses 20 ans), leur message est : débrouillez-
vous, à vous de prendre le relai. Mais nous n’aurons aucun suivi ou aide de leur part. 

Donc comme la majorité des aidants, nous lui tendons une corde pour la faire remonter à 
la surface. Parfois la corde est assez longue, et la fait remonter un peu. Parfois elle casse, 
et elle redescend un peu plus bas.  Nous sommes en diapason avec cette corde. 
Lorsqu’elle permet à ma fille de remonter, nous sommes plein d’énergies positives « elle 
va s’en sortir ». Lorsque la corde casse, nous la suivons dans le puits pour ne pas la 
lâcher.  

 

 CHERCHER DE L’AIDE POUR FAIRE FACE  
 

Nous avons donc basculé dans la catégorie d’aidant de malade psychique. Mais nous ne 
le savons pas encore. Nous ne savons pas qu’il existe une association qui aide les 
aidants. Personne ne nous en à parler. Cette aide viendra plus tard. 
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Après la clinique nous entamons donc un voyage qui débute par une recherche de soin 
pour ma fille. 

La clinique lui a donné quelques pistes de thérapie. La thérapie EMDR par exemple afin 
de l’aider à réduire le trauma subit lors de la première chute en 2015. Nous cherchons et 
trouvons une psychothérapeute ayant le diplôme pour pratiquer cette thérapie. Son 
efficacité est époustouflante. Nous apprenons alors ce qu’est un traumatisme et comment 
agit cette thérapie. 

EMDR (Eye Movement Désensitization and Reprocessng) : par les mouvements 
des yeux, reprogrammer un événement traumatisant, comme un souvenir.  

Le souvenir traumatisant lié au début de sa maladie a ainsi été résolu. Cette étape est 
importante car elle permet d’avancer en classant ce souvenir comme faisant partie de son 
histoire, mais sans ressentir le traumatisme du moment.  

Bien qu’ayant supprimé ce trauma, cela ne suffit pas, la maladie est toujours présente. 

Les aides dont nous avons alors besoin sont multiples : 

* Recherche d’un complément aux séances du psychiatre : un psychothérapeute. 
Nous en trouvons une par bouche à oreille. Cela va l’aider pour un temps. 

* Recherche d’un statut social pour ma fille. Elle n’est pas en état de reprendre les 
études ou de travailler. Son psychiatre fait un dossier pour une reconnaissance d’un 
handicap psychique. C’est un soulagement social. Elle est dans une case. 

* Recherche d’idées pour la sortir de sa léthargie, pour lui donner envie de 
« faire », d’« être », de « vivre ».  

Les idées que nous lui proposons, sont acceptées par ma fille. Mais, nous l’avons compris 
plus tard, c’est « pour nous faire plaisir ». Puis petit à petit, elle ne rebondit sur rien. Mais 
en fait c’est le signe qu’elle va mieux. Et oui, elle commence à chercher des solutions elle-
même. 

Elle fait ses propres recherches sur la thérapie qui pourrait mieux lui convenir, à partir 
d’études scientifiques sur la dépression. Finalement, la thérapie qu’elle souhaite suivre est 
la TCC. Nous lui trouvons un nouveau psychothérapeute pratiquant cette TCC.  

TCC (Thérapies Cognitives et Comportementales) : Comprendre les réactions de 
son corps face à des situations vécues comme insurmontables. Et par petites 
touches, reprogrammer les réactions de blocage provoquées par la maladie.  

Elle construit son chemin, elle devient actrice de sa guérison, nous l’accompagnons. A ce 
moment-là, elle a moins besoin du yoga. Mais de ces séances hebdomadaires, de ces WE 
auxquels elle a participé, il lui reste quelques pratiques qu’elle conserve parce qu’elles lui 
font du bien.  
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 MON RESSENTI PENDANT LA RECONSTRUCTION DE MA FILLE  
 

Dans les premiers temps, j’étais en « connexion » avec l’état émotionnel de ma fille. 
L’impact de cette priorité absolue est multiple. 

 

Professionnellement. 

Les problématiques en dehors de la maladie, deviennent plus éloignées, comme 
secondaires. Et pourtant les activités professionnelles sont comme un phare qui me 
permet de garder un cap et de résister à cette attirance pour ce puits, dans lequel se 
trouve ma fille. Mais cet éloignement a un effet particulier sur mon univers professionnel. 
Les incohérences, les non-sens, les injustices m’apparaissent plus fortement. Ce nouveau 
recul fait que j’adhère moins au « discours entreprise ». Il n’y a plus de sens à tout cela.  

Est-ce une perception plus affinée qui se développe ? 

 

La culpabilité.  

Elle est présente très tôt, et entretenue par le regard des autres. Ce qui amène à ne plus 
amener de conversations sur les enfants des autres pour éviter la question ‘Et tes 
enfants’. Comment expliquer sur le ton de la conversation ce qui nous arrive. Parce que 
les réactions s’étendent sur un spectre large de négatives à positives :  

* La gêne ou la fuite parce que la maladie psychique fait peur. 

* Le jugement social parce que les parents sont forcément en tort. 

* La compassion parce que ces personnes ont vécu quelque chose de similaire. 

* Un intérêt sincère car ces personnes sont naturellement positives, curieuses. 

On ne connait pas la réaction à l’avance. 

Du coup, je trouve une réponse passe partout : ma fille est en convalescence. Puis en 
fonction de la réaction de mon interlocuteur, j’approfondis ou je résume d’une phrase. 
J’apprends à ressentir la capacité de mon interlocuteur à accepter notre histoire. 

Est-ce mon empathie qui évolue ? 
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Comprendre : 

Finalement, mes connaissances sur la maladie psychique, en particulier la dépression, 
s’approfondissent. Et petit à petit, j’accepte que c’est une maladie qui touche le système 
nerveux. Ce qui a pour effet de modifier le comportement des malades. 

L’une de mes sources de compréhension vient de ma fille elle-même, qui nous décrit ce 
qu’elle ressent, ce qu’elle apprend avec son psychothérapeute ou avec ce qu’elle lit dans 
les recherches scientifiques.  

Une autre source d’information capitale est venue d’une association : l’UNAFAM. Elle 
propose une formation sur les maladies psychiques à destination des aidants de malades 
psychiques. Cette formation a pour but d’informer sur l’état des connaissances 
scientifiques dans le domaine des maladies psychiques, sur les derniers traitements, sur 
les droits des malades.   

Elle décrit aussi le vécu des aidants, et nous avons retrouvé exactement le nôtre. Nous 
nous sentons tellement démunis, et pourtant, le milieu médical compte sur les familles et 
l’entourage, mais sans les former, sans les accompagner. 

Quel soulagement lorsque nous avons eu nos premiers contacts.  

Le soulagement était à deux niveaux :  

1) Nous ne sommes pas seuls. Près de 4,5 millions d’aidants en France. 
L’UNAFAM a publié un baromètre1 sur le vécu des aidants : Cela permet de réaliser 
que notre expérience est loin d’être isolée : Sur 5062 répondants, un état des lieux 
édifiant : 

 65,1% affirment que la maladie de leur proche impacte leur propre 
 santé ;  

 42,9% parlent de leur situation économique fragilisée par la maladie de 
 leur proche ;  

 84,1% dénoncent l’absence de dispositifs d’aide pour leur proche ;   

 77,3% s’inquiètent de l’avenir de leur proche dans la société actuelle ;  

 63,2% témoignent de l’incompréhension et de la peur de leur entourage 
 à l’annonce de la maladie de leur proche.  

2) Avoir accès à de l’information pour comprendre la maladie psychique. Cela 
permet de comprendre que dans la maladie psychique, il y a le mot maladie. Voilà 
ce que l’UNAFAM décrit : « Les maladies psychiques touchent 20 % de la 

                                                             
1 https://www.unafam.org/sites/default/files/fichiers-joints/10-

2020/BAROMETRE%20UNAFAM.pdf 
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population française. Derrière les chiffres, il y a la réalité des personnes qui 
cumulent souffrance, retard au diagnostic, stigmatisation, troubles somatiques mal 
ou non pris en charge, handicap, difficultés à accéder à leurs droits. Toutes les 
familles sont concernées à un titre ou à un autre. Les maladies psychiques sont des 
maladies. Elles se soignent. Nous devons avoir comme ambition collective de 
donner aux personnes concernées la possibilité de se rétablir. » 

Les recherches scientifiques, relayées par l’UNAFAM dans ses formations, arrivent 
maintenant à mettre au point des thérapies de plus en plus efficaces.  

 

L’action :  

Tant que je suis dans l’action, je tiens le coup. Comme si l’action me nourrit d’une force 
vitale.  

Mes actions sont multiples : 

* Aider ma fille à faire des actes qui l’angoisse, qui lui sont impossibles. 

* Garder un enthousiasme pour le lui transmettre. 

* Proposer des solutions. 

* Garder le contact, être à l’affût de demandes non formulées. 

* S’adapter aux angoisses de ma fille, qui génèrent des difficultés imprévues. 

Alors que mes actions sont primordiales au début de la maladie, elles deviennent 
inefficaces lorsque ma fille reprend pied. 

  

QUI SUIS-JE ?   
 

Le passage de l’étape d’action à l’étape d’accompagnement, est compliqué.  

Le temps de l’action est maintenu tant que la personne malade est fragilisée, tant qu’elle 
est dépendante. J’ai passé cette phase en m’oubliant. Tout était tourné vers le mieux-être 
de ma fille. Tout en gardant un regard éveillé sur les autres membres de la famille. Tout en 
gardant une disponibilité pour les activités professionnelles.  

Mais à un moment donné, ma fille reprend une autonomie pour gérer sa vie quotidienne, 
pour trouver ses solutions. Le signe de cette reprise d’autonomie est qu’elle ne rebondit 
plus sur nos propositions. Il faut alors accepter que la solution viendra d’elle.  C’est positif, 
parce qu’elle remonte vers le haut du puits. 
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Mais la sensation de vide est grande, quel est notre nouveau rôle, notre nouveau 
positionnement ? 

Il se met en place alors une recherche. Une recherche pour se retrouver, une recherche 
pour répondre à cette question : « qui suis-je devenue ? ». Une recherche pour 
comprendre ce que j’ai vécu.  

 
2. RENCONTRE AVEC NOTRE ETRE 

 
Cette recherche s’est faite en passant par un stage de méditation de pleine conscience. 
C’est ce que je me propose de vous décrire dans ce chapitre. 

 

LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE   
 

En 2017, un stage de méditation de pleine conscience a lieu à côté de mon travail. La 
sensation que cela peut être une réponse me paraît évidente. Cette proposition arrive au 
bon moment. Je ne sais plus comment aider ma fille. Je me suis perdue, et n’arrive plus à 
rebondir. 

C’est parti pour ce stage.  

Lors d’une pratique d’échange en petit groupe, je me retrouve en face d’une personne qui 
fait le stage pour finir sa formation de pratiquante de méditation de pleine conscience. Et 
elle me dit une chose étrange « je reconnais lorsque des personnes font de la méditation. 
Et je pense que tu en fais. ». 

Et bien non je n’en fais pas sinon, je ne me serais pas inscrite !! 

Or pendant le stage, je me rends compte que finalement, je ne suis pas perdue. Que mes 
années de yoga de maître BABACAR KHANE m’ont préparées à cette méditation, sans 
que je ne m’en rende compte. Qu’il ne fallait pas grand-chose pour que cela puisse m’être 
accessible. 

Ce recentrage m’a permis de libérer la pression ou ‘charge mentale’ que la maladie de ma 
fille m’a fait développer depuis 2 ans. Et véritablement, une sensation de légèreté s’est 
déployée au fur et à mesure que le stage avançait. 

Nous avions des séances de 2 h00 toutes les semaines, le vendredi. Nous avions aussi 
des exercices à faire d’une semaine à l’autre. Et cela pendant presque 3 mois. J’avais 
peur que cet engagement m’éloigne de ma fille, car je serai moins présente. En fait, il n’en 
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a rien été. Et même au contraire. Ma fille était contente que je fasse quelque chose pour 
moi. Cela lui a enlevé une culpabilité qui était motivée par l’idée d’être un poids pour ses 
proches. Elle m’a encouragée. 

Les séances de méditation que je pratiquais, ont fait surgir des solutions que nous 
pouvions mettre en place pour aider notre fille à créer un environnement stable. Le but 
était de lui permettre de prendre le temps de trouver sa ou ses solutions.  

Maintenant, la méditation fait partie de ma vie quotidienne. Je me suis rendue compte qu’à 
certains moments, je respire doucement, pour retrouver cette légèreté. Certains jours plus 
souvent que d’autres. Certains jours plus en conscience que d’autres. Le but n’est pas de 
trouver de superbes idées, mais vraiment de lever cette ‘charge mentale’ que j’avais 
déployée. 

 A la fin du stage, je me suis rendue compte de la richesse du yoga de maître BABACAR 
KHANE. Cette richesse se résume en ces quelques mots : diversités des pratiques, 
ouverture d’esprit, et ouverture dans l’approche de l’apprentissage. Et surtout la 
respiration. Respiration… Trait d’union entre ces deux approches : yoga et méditation.  

Et, contre toute attente, une évidence s’est révélée : m’engager dans le professorat de 
yoga. L’adhésion de mon entourage face à ce projet a été unanime. Comme s’il n’y avait 
que mon moi à convaincre !  

 

L’APPORT DU YOGA : TROUVER MON CHEMIN. 
 

Mais pour comprendre mon engagement à l’école de yoga, un retour arrière s’impose. Le 
yoga m’accompagne depuis 2002.  

Trois périodes apparaissent très clairement :  

* Une période d’un cours par semaine : avant la maladie de ma fille. 

* Une période de 2 cours par semaine : dès le début de la maladie de ma fille. 

* Une période d’engagement plus fort afin de suivre l’école de yoga. 

Pendant la première période, le yoga me permet de trouver un équilibre entre l’énergie 
intellectuelle déployée dans mon travail, et l’énergie physique sous-utilisée. Cet équilibre 
retrouvé, me permet de conserver une confiance dans mon corps, mes muscles ainsi que 
ma souplesse. Le sommeil est bien plus réparateur. Je me sens plus apte à gérer le stress 
généré par mon travail. 

Dans la deuxième période ; le besoin se fait plus fort de ‘prendre du recul’, de ne pas me 
sentir paralysée par les vagues d’émotions qui s’échouent en continu dans mon corps.  
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Ma fille m’a accompagnée dans les cours au tout début de sa maladie. Cela lui faisait une 
pause dans les idées qui tournaient sans cesse dans sa tête. Un répit dans la maladie. Et 
cela nous a fait partager des moments ensembles. Sa vision du yoga a évolué. 

Puis après le stage de méditation de pleine conscience, j’entre dans la troisième période. 
Le pouvoir de la respiration m’est apparu. Les inspirations profondes, ralenties me 
permettent de me recentrer. Et l’adage que nous dit maître BABACAR KHANE dans les 
stages : « le yoga c’est respirer tout simplement » est devenu limpide. La respiration 
permet d’enlever les barrières montées par l’imagination, qui est elle-même guidée par les 
émotions. L’imagination est importante, mais guidée par les émotions négatives, elle peut 
nous amener à nous enfermer. Alors que guidée par les émotions positives, elle peut nous 
montrer un chemin. Ce chemin est alors à explorer avec toute notre conscience.  

La posture que j’appréciais le plus est la posture de l’archer. Cette posture me permettait 
de fixer ma conscience sur un point dans la cible. Ce point a été très souvent la maladie 
de ma fille : « je veux soulager ma fille », « Qu’elle arrive à faire telle action ». Je me suis 
vue envoyer des ondes positives vers ma fille tout simplement, sans message particulier, 
juste des ondes positives. A dire vrai, je partageais ces ondes vers la famille en entier, 
pour que chacun puisse trouver un apaisement. 

Et bien cela marche. 

Sur le chemin que j’empruntais, une volonté plus prégnante de la force de la bienveillance 
s’est développée. C’était instinctif, puis les livres de Christophe ANDRE, ou Matthieu 
RICARD m’ont aidée à comprendre son fonctionnement, sa mise en œuvre, et ses effets. 
Mais elle est tellement peu présente dans mon milieu professionnel, qu’il m’a fallu faire 
des recherches pour la développer.  

Avec le recul, je me rends compte que toutes ces recherches permettent de mieux se 
connaître, le fameux « Connais-toi toi-même » des grecs que maître BABACAR KHANE 
nous cite à tous les stages. Et effectivement, contrairement à ce qu’on pourrait croire, en 
se connaissant mieux, nous pouvons mieux nous ouvrir vers les autres. En effet, nos 
actions sont sincères, nos actions sont remplies de nos énergies positives intérieures. 
Notre écoute est active, sans (ou avec moins de) perturbations de notre conscience, de 
notre imaginaire. Nous pouvons être dans l’écoute sans jugement.     

Une anecdote m’a confortée dans le choix du chemin sur lequel je me suis engagée. En 
parallèle du stage sur la méditation de pleine conscience, une hernie discale (C5-C6) m’a 
été diagnostiquée. J’ai dû chercher un kinésithérapeute. Pour plus de facilité, je choisis 
une kiné proche de mon travail, de plus elle est conseillée par une de mes collègues. Et 
lors de la première séance, nous nous sommes rendues comptes que nous avions un 
point commun : elle connaissait maître BABACAR KHANE et participerait à l’un de ses 
stages l’été suivant !! Alors là je me suis dit « que le monde est petit » !! Incroyable 
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rencontre !! Au final, sa pratique professionnelle, ainsi que ses conseils en relation avec 
les pratiques de maître BABACAR KHANE, ont écourté le nombre de séance à faire. 

Il y avait un signe, j’étais sur le bon chemin. 

 

L’ECOLE DE YOGA DE BABACAR KHANE : 
 

Tout concorde, la méditation de pleine conscience qui m’ouvre une porte vers le 
professorat de yoga, une rencontre improbable avec une kinésithérapeute qui pratique le 
yoga de maître BABACAR KHANE, ma famille qui voit cet engagement comme une 
évidence. 

Me voilà donc inscrite à l’école de yoga de maître KHANE. Les élèves inscrits à l’école de 
yoga participent à des stages de formation. Et pendant ces stages, que de rencontres !!  

Les échanges aux repas sont très riches, les rencontres sont étonnantes, imprévisibles et 
enrichissantes.  

Et certaines de ces rencontres ont été décisives.  

La première rencontre est une personne qui était concernée par la maladie psychique au 
travers de son fils. C’est elle, le première personne à me parler de l’association UNAFAM. 
Je vous ai déjà expliqué l’apport que cette association m’a apportée.  

La deuxième rencontre est une personne qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Nous 
avons échangé et nous nous sommes trouvées en résonance sur de nombreux points. Il 
en est ressorti que nous pourrions présenter nos mémoires lors de la même session. Son 
mémoire orienté vers la résilience des malades et le monde hospitalier, mon mémoire 
orienté sur les aidant des malades. 

L’école de yoga m’apporte ausi, une ouverture vers un monde qui m’était inconnu, la 
culture hindoue, et plus globalement la culture indo-asiatique. Je trouve passionnant que 
cette culture ait côtoyé les grecs, les égyptiens, et soit encore présente. La lecture de 
textes sacrés est tellement nouvelle pour moi. Des questions apparaissent, avec quelques 
réponses, mais globalement, c’est le début de la recherche.  Et ma recherche se porte 
assez naturellement sur la maladie. Comment est-elle abordée, Peut-on trouver des 
réponses ? Un texte en particulier m’a interpellé : le « TAO TE KING ». Pendant les 
séances d’étude de ce texte, je voyais énormément d’applications dans la vie de tous les 
jours. Je dédie un chapitre à ce texte. Dans ces textes, la souffrance est décrite ainsi que 
les moyens d’y remédier. Comme si nous avions perdu une connaissance sur la nature 
humaine. J’ai parfois l’impression que nous redécouvrons leurs connaissances mais 
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confortées par des études scientifiques. Cela donne une ouverture plus grande à ces 
textes, une légitimité scientifique.   

Enfin, dans le cursus de l’école de yoga, il est nécessaire de donner des cours, et cela 
assez tôt. Il s’avère que c’est un moyen évident de se connaître mieux. 

 

DONNER DES COURS = MIEUX SE CONNAITRE : 
 

Tout le monde est un peu inquiet face à cette exigence de l’école de yoga. Mais donner 
des cours est réellement un moyen d’approfondir la pratique du yoga. 

* Mieux ressentir les asanas, afin de les préparer pour les élèves. Quelles 
préparations proposer ? Quel enchaînement proposer pour protéger le corps des 
élèves ? 

* Mieux comprendre la symbolique des postures pour pouvoir mieux l’expliquer aux 
élèves. Enfin s’ils en ressentent le besoin. 

* Avoir une énergie pour transmettre, une énergie à partager avec les « autres ». La 
motivation est grande pour préparer le cours pour les autres. 

* Le retour des élèves est aussi très intéressant. Il est le moteur de notre 
persévérance et de notre volonté à approfondir nos connaissances. 

Pourquoi cela nous permet-il de mieux nous connaître ?  

Le premier élément est de mieux connaître notre corps. Connaître ses limites, et surtout 
les accepter. Et nous devons répondre aux questions des élèves, ou tout le moins 
chercher à y répondre. Du coup nous allons plus loin pour eux. Parfois la réponse 
survient, sans que nous ayons soupçonné la connaître. Comme si une porte s’ouvrait face 
à la sollicitation des élèves.  

Voici quelques exemples, des situations rencontrées : « je me suis fait mal à la cheville, 
puis-je continuer les cours ? » ; « Ce soir, j’ai mal aux lombaires » ; « J’ai de 
l’hypertension » ; « j’ai les genoux très fragiles » ; « Pourquoi faire les efforts sur les 
expirations ? ».  

Le deuxième élément est que la préparation du cours est influencée par notre propre état 
physique ou mental. Lors des périodes très stressantes, assez naturellement, je vais 
proposer des asanas de relâchement.  

Le début des cours est toujours composé d’une période de respiration, c’est un besoin 
personnel qui guide ce choix : 
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* Exercice de prise de conscience de la respiration yogique sur les 3 niveaux. Cela 
permet de faire appel à cette respiration lors de la tenue des postures. 

* Exercice de respiration comptée (de 1 à 10, puis recommencer) : cette pratique 
permet d’amener la conscience à l’instant présent et de dompter les idées parasites 
élaborées par notre cerveau. Il fait son travail, on ne peut pas lui en vouloir. Mais 
nous lui demandons gentiment de passer à un autre travail !! 

* Exercice d’Udyana : respiration profonde avec une forte sollicitation du 
diaphragme. Cette pratique permet de calmer le mental par le massage du ventre. 
Plus la pratique est répétée plus son effet est rapide.  J’ai pu l’expérimenter sur 
quelques événements variés : « une annonce m’informant que mon père se trouvait 
avec de nouveaux problèmes de santé » ; « une situation professionnelle 
compliquée, impliquant des relations très tendues avec certain membre de 
l’équipe » etc. La pratique d’Udyana calme l’angoisse naissante, et permet d’avoir 
le recul nécessaire pour y faire face. L’expression « avoir les idées claires » est tout 
à fait appropriée.   

Entre les asanas, les phases de relâchements deviennent indispensables. Maître 
BABACAR KHANE insiste sur ces phases de relâchement aussi longues que les phases 
de travail en posture.  Plusieurs élèves m’ont exprimée leur ressenti face à ces équilibres 
asanas-relâchement :  

* Ressentir ce que cela signifie ‘lâcher-prise’. 

* Les tensions sont parties. 

* L’effet physique des pratiques est mieux perçu. 

* Se sentir bien dans son corps. (Réflexion amenée par la comparaison avec des 
expériences de cours de yoga différents) 

Pratiquer les contractions, selon le principe qu’une contraction intense est suivie par une 
détente plus intense encore. Et là encore des témoignages d’élèves me confirment que 
c’est la voie à suivre :  

* Se rendre compte combien la personne était tendue ou crispée au début du cours. 
Cette prise de conscience de l’élève, lui permet d’apprendre à ressentir les tensions 
qui s’installent dans sa journée. 

* Ressentir son corps, et le sentir préparé pour des activités sportives autres que le 
yoga les jours suivants. Ces retours, sont surtout remontés juste après les périodes 
de confinement. 
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Ces expériences de professeur de yoga, les stages, les études de textes sacrés nous 
permettent d’explorer notre être physique, social, émotionnel et jusqu’à une affirmation 
des valeurs qui sont notre moteur. 

Mieux se connaître permet de sentir ce qui peut aider une personne qui souffre. Y aurait-il 
un lien avec l’empathie ? Peut-on dompter notre empathie ? Comment ne pas être 
paralysée par les sensations douloureuses des autres, que nous fait ressentir notre 
empathie ? 

 

3. COMMENT ETRE LE PLUS UTILE POSSIBLE AUPRES D’UN 

PROCHE MALADE ?  
 

Comprendre ce qui nous arrive, comprendre nos sensations, pour mieux aider les autres. 
Voilà l’objectif qui se dessine sur mon chemin. 

Pour cela, plusieurs lectures m’ont aidée : « Ricochets » de Camille EMMANUELLE 2, 
« Plaidoyer pour l’altruisme » de Matthieu RICARD 3. 

 

RICOCHETS 
 

Camille EMMANUELLE autrice du livre ‘Ricochets’ a cherché à comprendre ce qui lui 
arrivait en tant qu’aidant de LUZ son mari, dessinateur à Charlie HEBDO. Il a subi de plein 
fouet l’attentat de Charlie Hebdo où ses amis ont été victimes de l’attentat du 07 janvier 
2015. 

A l’entendre expliquer le contenu de son livre dans une émission de radio, j’ai reçu comme 
un écho en moi. Pourquoi ?? Il me fallait lire son livre pour le comprendre. Et il est vrai 
qu’il m’a apporté quelques réponses. Même si la situation n’est pas la même, même si 
l’impact médiatique, ainsi que la symbolique sont loin d’être de la même ampleur, ce livre 
résonne en moi, voici pourquoi.  

Le rôle d’accompagnant de victimes, de malades est décrit merveilleusement bien : 
« Soutenir, consoler, répondre, prévoir, organiser, faire barrage, paratonnerre, encore 
répondre, rassurer les proches, prendre soin, être là, être solide, ne pas craquer, être 

                                                             
2 « Ricochets » de Camille EMMANUELLE, édition Grasset 

3 « Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance » de Matthieu RICARD, édition POCKET 
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forte, calmer les peurs, accueillir les larmes, anticiper les angoisses, trouver de la 
légèreté, ..., gérer le quotidien, …, donner de la joie, parler d’avenir. Etc. Un rôle auto-
attribué. Et flou. Il n’y a pas de manuel de parfait soutien aux personnes blessées 
psychiquement lors d’un événement traumatique. Mais une expression semble le définir : 
victime par ricochet. »4 

Mais ce terme a une justification juridique : « Le ricochet est celui qui est touché 
directement par la victime qui est son proche, dont il voit les conséquences du 
traumatisme au quotidien. »5 

Dans sa recherche, Camille EMMANUELLE échange avec la docteure Catherine 
WRONG, psychiatre et médecin conseil de victimes directes ou indirectes d’attentats. « Il 
existe un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). D’origine 
américaine, il est utilisé comme référence par les psychiatres et psychologues du monde 
entier. » « Or, dans la dernière version le DSM-5, les psychiatres ont intégré les victimes 
secondaires, les proches de victimes. » « ainsi certains proches ont des cauchemars alors 
même qu’ils n’étaient pas sur les lieux... Parce qu’ils sont impliqués affectivement dans ce 
qui s’est passé pour leurs proches. « C’est le propre de l’empathie. Vous souffrez de la 
souffrance des autres. Cette empathie peut être énorme, et cette souffrance peut vous 
envahir » » 6 

Catherine WRONG explique « Dès lors ils (les victimes par ricochets) ont tendance à 
s’oublier. Auparavant je m’occupais de personnes âgées, des Alzheimer et des proches 
de ces personnes. Je vous en parle parce que je travaillais beaucoup à faire prendre 
conscience à ces proches qu’ils étaient eux-mêmes dignes d’attention. Et puis je leur 
disais : si vous allez mal, comment voulez-vous qu’il ou elle aille bien ? On considère qu’il 
y a une vraie pathologie liée au fait d’être « à côté »… Mais tous les deux sont de 
véritables victimes »7. Cela résonne en moi, et résume les deux premières années de la 
maladie de ma fille. Je m’oublie, les priorités changent, nos rapports aux autres 
changent ... 

Le rapport aux autres, aux proches, quoi dire ? Elle trouve la réponse auprès des écrits de 
Boris CYRULNIK, « Un merveilleux malheur » : « Pour métamorphoser la douleur, il faut 
créer des lieux où s’exprime l’émotion. Une resocialisation ‘comme si de rien n’était’ 
souligne la blessure, alors que la transformation se fait sans peine dès qu’on peut la 
dessiner, la mettre en scène, en faire un récit ou une revendication militante »8. Et voilà 

                                                             
4 P14 De RICOCHETS 

5 P144  « RICOCHETS » 

6 P166/167 « RICOCHETS » 

7 P166/167 « RICOCHETS’ 

8 P168 « RICOCHETS’ 
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cette attitude d’adaptation lorsqu’on nous pose la question ‘comment ça va ?’ , quoi dire 
sur la maladie de ma fille… En fait, il faut en parler, ne pas avoir honte. Et naît le 
sentiment de se battre pour que ces maladies ne soient plus honteuses, mais vues 
comme des maladies qui dure une vie. Au même titre que les maladies du cœur, de 
l’hypertension, du diabète … 

Et ce mémoire, me permet de poser le parcours d’aidant que j’ai suivi, de tourner une 
page. 

Une autre phrase résonne en moi : « .. on n’apprend à personne, dans la vie, à être là, à 
avoir la juste place, quand quelqu’un vit un drame. Il n’y a pas d’option « empathie » au 
bac. Alors parfois on en fait trop, parfois pas assez, parfois trop tôt, parfois trop tard. On 
est maladroit. On a peur de gêner. On ne trouve pas les mots »9. Nous suivons clairement 
notre instinct guidé par ce que nous sommes. D’où l’importance de se connaître afin de 
laisser s’exprimer notre moi profond. Et peut-être de percevoir ce dont l’autre a besoin ? 
Accepter aussi l’aide maladroite, ou l’absence d’aide de notre entourage. Nous ne 
pouvons pas les embarquer dans notre histoire s’ils ne sont pas prêts à entendre. Il me 
faut donc percevoir ce que l’autre est apte à entendre ou accepter. 

L’ouverture aux autres apparait par des rencontres. Camille EMMANUELLE raconte qu’un 
de ses amis est en dépression grave (comme ma fille). Il l’appelle pour lui parler de son 
amoureuse. « Il la voyait démunie, épuisée, il la voyait souffrir énormément de sa 
souffrance à lui. Il s’en voulait. ». Camille EMMANUELLE a pu lui apporter une aide qui lui 
avait manquée à elle. Grâce à son parcours, ses réponses furent : « D’abord qu’elle 
souffrait, mais que la priorité, c’était sa santé psychique à lui, très atteinte… Elle l’aidait et 
il ne devait pas culpabiliser à ce sujet. Ceci étant dit, elle devait si possible être entourée, 
ne pas gérer cela toute seule. Une fois qu’il allait aller mieux, ce serait bien qu’elle soit elle 
aussi accompagnée psychologiquement, ou bien qu’elle trouve un espace de parole, ou 
n’importe quel outil de résilience lui correspondant. Son « lac psychique », à vide, aurait 
besoin d’être de nouveau empli. Accompagner quelqu’un dans la guérison de sa 
dépression, soudaine et brutale qui plus est, c’était une épreuve dont il ne fallait pas nier 
l’impact potentiel sur son propre psychisme et son propre corps. »10  

Ce livre m’a fait réfléchir, sur ma propre gestion de cet événement qui nous a tous 
chamboulé. J’ai retrouvé la phase d’action, de relations aux autres qui changent. Puis ce 
vide ressenti « par absence de mission ». Puis ce besoin de rebondir en allant mieux pour 
apporter un soutien plus efficace à ma fille. Toutes ses étapes étaient donc connues, 
identifiées. Peut-être qu’en recherchant de l’aide auprès du corps médical ou un 
psychothérapeute cela aurait été plus vite. Mais peut-être que cette recherche personnelle 

                                                             
9 P199 « RICOCHETS » 

10 P297 « RICOCHETS » 
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m’était utile pour comprendre, pour me connaître mieux. Et au bout du chemin, pouvoir 
aider les autres, afin de leur dire qu’il y a des moyens d’aider tout en se préservant.  

Ce livre m’a aussi donné envie de creuser ce qu’était l’empathie, utile mais qui peut nous 
amener à souffrir. Je me suis tournée vers un livre que j’avais envie de lire depuis 
longtemps, sans en trouver l’occasion. Ce livre est « Plaidoyer pour l’altruisme, la force de 
la bienveillance » de Matthieu RICARD.11  

 

DE L’EMPATHIE A LA BIENVEILLANCE. 
 

Dans son livre « Plaidoyer pour l’altruisme », Matthieu RICARD, rapporte des expériences 
scientifiques permettant de comprendre ce qu’est l’empathie ainsi que l’altruisme, chez les 
êtres humains, mais aussi chez d’autres animaux. Il nous transmet aussi la vision du 
bouddhisme sur la bienveillance, ainsi que des pistes pour la développer.    

 

1) QU’EST-CE QUE L’EMPATHIE ? 
 

Si nous faisons appel à notre expérience, nous pouvons nous rappeler que l’empathie est 
présente naturellement dès le plus jeune âge. En effet un enfant va apprendre à interagir 
avec les personnes de son entourage en imitant les expressions du visage par exemple. 
Cela nous aurait permis de développer une vie sociale.  

Mais qu’en est-il lorsque l’enfant grandit ?  

Matthieu RICARD relate comment les sciences humaines ont essayé de définir l’empathie. 
Et notamment Daniel BATSON (psychologue social) 12, qui a classifié plusieurs 
expressions possibles d‘empathie. Elles sont au nombre de 8. 

Vais-je retrouver ce que j’ai pu ressentir ? 

« La première forme, la connaissance de l’état intérieur de l’autre, peut nous fournir 
des raisons d’éprouver de la sollicitude à son égard. » 13 

Par exemple un intervenant racontant son expérience de souffrance sur un média, 
peut engendrer chez nous une attention particulière, un intérêt, une prise de 

                                                             
11 « Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance » de Matthieu RICARD, édition POCKET 

12 Batson C.D. (2009) These things called empathy : Eight related but distinct phenomena, in Decety, J (2009). 
The Social Neuroscience of Empathy. The MIT pressP 63 « Plaidoyer pour l’altruisme » 

13 P 63 « Plaidoyer pour l’altruisme » 
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conscience. Mais nous ne ressentons pas forcément le besoin de l’aider. La 
sollicitude ici, ne veut pas dire que nous ressentons le besoin d’aider l’autre. 

Ce n’est pas cette forme que j’ai mise en œuvre pour aider ma fille. 

« La deuxième forme est l’imitation motrice ou neuronale. » 14  

En fait cela traduit une contagion physique, une réaction d’imitation à l’état de 
l’autre comme un bébé ou un jeune enfant qui réagit à son entourage en imitant les 
rires, sourires, pleurs. Ou lors d’un dialogue entre deux personnes, les mimiques de 
l’un sont reprises par l’autre. Ces réflexes permettent un dialogue apaisé, car ce 
signe indique que chaque interlocuteur est attentif à l’échange en cours, qu’une 
écoute active est partagée. C’est un premier pas, mais elle ne mène pas 
systématiquement à l’action.  

Ce n’est pas cette forme que j’ai mise en œuvre pour aider ma fille. 

« La troisième forme, la résonance émotionnelle, nous permet de ressentir ce que l’autre 
ressent, que ce sentiment soit de la joie ou de la tristesse. Il nous est impossible de vivre 
exactement la même expérience que quelqu’un d’autre, mais nous pouvons éprouver des 
émotions similaires. » 15 

Là je retrouve effectivement la sensation de ressentir les souffrances de ma fille. 
Cette résonance est la définition admise par un grand nombre de personnes, avec 
qui j’ai pu en discuter. L’empathie est souvent décrite ainsi « ressentir la souffrance 
de l’autre ». Mais de ressentir la souffrance de ma fille, sans vivre vraiment ce 
qu’elle vit, me bloque dans mes réactions. Elle souffre, mais que puis-je faire ? Il 
me faut autre chose pour dépasser cet état. 

« La quatrième forme consiste à se projeter intuitivement dans la situation de l’autre… 
on risque de se tromper en imaginant ce que l’autre ressent. » 16 

Si j’avais vécu une dépression, j’aurai pu me projeter dans sa situation. Cela aurait 
pu me permettre de comprendre certaines de ces réactions. Mais cela aurait été 
mon souvenir psychique et physique, et finalement pas son expérience à elle. Je 
prends conscience qu’il ne faut pas appliquer nos filtres mis en place par notre 
propre expérience. Il faut dépasser ses filtres pour s’interroger. En effet ce qui 
marche sur l’un ne marche pas forcément sur l’autre. Il est donc très difficile 
d’affirmer que telle action peut résoudre son état. 

                                                             
14 P 63 « Plaidoyer pour l’altruisme » 

15 P 64 « Plaidoyer pour l’altruisme » 

16 P 64 « Plaidoyer pour l’altruisme » 
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« La cinquième forme est de se représenter le plus clairement possible les sentiments 
d’autrui en fonction de ce qu’il vous dit, de ce que vous observez, et de votre 
connaissance de cette personne, de ses valeurs et de ses aspirations. » 17 

Cette forme est difficile à appliquer, car comment savoir ce que la maladie apporte 
comme souffrance. Je ne peux que constater la souffrance de ma fille. Mais le 
dialogue permanent avec elle, nous permet de comprendre que nos paroles sont 
déformées par la maladie. Nous comprenons aussi qu’elle est physiquement en 
incapacité d’agir. Et nous apprendrons que ses deux comportements sont des 
symptômes de la dépression. Il faut comprendre que les malades de dépressions 
doivent faire un effort pour se lever, pour agir. Donc nous arrivons à nous 
représenter de manière assez floue ses blocages, ses difficultés, son sentiment de 
culpabilité. Au début de sa maladie, et surtout pendant les crises, nous ne la 
reconnaissons pas, la maladie transforme ses réactions, transforme son 
comportement. Nous comprenons lorsque nous la retrouvons petit à petit, qu’elle 
remonte les parois de ce puits. 

« La sixième forme consiste à imaginer ce que nous ressentirions si nous étions à la 
place d‘autrui avec notre propre caractère, nos aspirations et notre vision du monde. » 18 

Cette sixième forme est la prolongation de la quatrième forme, la projection intuitive 
de ses sentiments. Mais comment puis-je savoir ce que la maladie produirait sur 
moi ? Impossible. Et cela ne m’apporterait pas les clés pour l’aider. En fait cela 
pourrait être l’inverse avec un retour arrière sur cette phase allant jusqu’au blocage.   

« La septième forme est la détresse empathique que l’on ressent quand on est témoin de 
la souffrance d’autrui ou qu’on l’évoque. Cette forme d’empathie risque davantage de 
déboucher sur un comportement d’évitement que sur une attitude altruiste. » 19 

Les images de population en détresse suite à un événement climatique, ou encore 
suite à un événement guerrier, peuvent nous entraîner dans l’évitement. Ce n’est 
pas forcément le signe d’une indifférence, mais simplement la prise de conscience 
que nous ne pouvons rien y faire. Cette sensation d’inutilité peut être insupportable 
à vivre. Pour ma part, je sens comme une paralysie lorsque les crises surviennent. 
Encore une fois, je sens bien qu’il me faut dépasser ce stade.  

« La huitième forme, la sollicitude empathique, consiste à prendre conscience des 
besoins d’autrui et à éprouver ensuite un désir sincère de lui venir en aide. Selon 
Daniel Batson, seule cette sollicitude empathique est une réponse tournée ‘vers l’autre’- et 
non ‘vers soi’-, réponse qui est à la fois nécessaire et suffisante pour déboucher sur une 
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18 P 65 « Plaidoyer pour l’altruisme » 

19 P 65 « Plaidoyer pour l’altruisme » 



Institut International de Yoga    

Page 23 sur 41 

motivation altruiste. En effet, face à la détresse d’une personne, l’essentiel est d’adopter 
l’attitude qui lui apportera le plus grand réconfort et de décider de l’action la plus 
appropriée pour remédier à ses souffrances. Que vous soyez ou non bouleversé, que 
vous ressentiez ou non les mêmes émotions qu’elle, est secondaire. »  20 

J’ai ma réponse, dépasser le blocage de la détresse empathique, de la projection 
de sa souffrance, par l’écoute de ses besoins et libérer la volonté de lui venir en 
aide. A ce moment-là nous pouvons répondre aux urgences des crises d’angoisse, 
et nous adapter à l’évolution de sa maladie.  

En synthèse, Matthieu Ricard résume l’analyse de Daniel Batson : il « conclut donc que 
les 6 premières formes d’empathie peuvent chacune contribuer à l’engendrement d’une 
motivation altruiste, mais qu’aucune d’entre elles ne garantit l’émergence d’une telle 
motivation, pas plus qu’elles n’en constituent les conditions indispensables. La septième, 
la détresse empathique, va clairement, elle, à l’encontre de l’altruisme. Seule la dernière 
est suffisante pour faire naître une motivation altruiste en notre esprit et nous inciter à 
l’action. » 21 

D’avoir mis des mots sur mes ressentis est rassurant. En effet, nous pouvons dépasser 
nos sentiments en ayant un objectif : écoute, ne pas projeter notre moi sur l’expérience de 
l’autre. Cette attitude est bénéfique à plusieurs niveaux. Dans le cas d’une assistance à un 
malade, d’une gestion de crise humaine qu’elle soit familiale ou professionnelle. 

Pour aller plus loin voici un résumé du Laurent VERCUEIL neurologue au CHU 
GRENOBLE-ALPES qui fait émerger une compréhension plus fine de l’empathie : 
« L’empathie est distinguée en deux composantes : empathie émotionnelle (ou affective) 
et empathie cognitive. Cette dernière repose sur l’existence d’une « théorie de l’esprit », 
c’est-à-dire la faculté d’identifier chez autrui des contenus mentaux distincts des siens. 
Autrement dit, l’empathie permet de se mettre à la place d’autrui, soit pour comprendre 
son point de vue (empathie cognitive), soit pour l’éprouver (empathie affective) sans pour 
autant s’y laisser « embarquer », ce qui est le propre de la contagion. »  22 

La huitième forme d’empathie de Bergson permettrait de favoriser l’empathie cognitive. 
Celle-ci nous permet d’avoir le recul nécessaire pour aider l’autre sans être « embarqué » 
par nos contagions émotionnelles.  
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2) DE L’EMPATHIE A LA COMPASSION VERS L’AMOUR ALTRUISTE. 
 

Mais alors, quelle relation l’empathie a-t-elle avec l’amour altruiste, la compassion ? 

Matthieu RICARD fait une analyse de ces différents états, afin de mieux comprendre leur 
inter dépendance. 

L’empathie nous venons de la décrire « comme la capacité d’entrer en résonance 
affective avec les sentiments d’autrui et de prendre conscience de sa situation. L’empathie 
nous alerte en particulier sur la nature et l’intensité des souffrances éprouvées par 
autrui. » 23 

Cette alerte est un constat de la présence de la souffrance.  

Mais cette volonté de vouloir apporter de l’aide, cette volonté de comprendre, pour savoir 
comment aider au mieux est définie comme étant de la compassion. En effet, la « 
compassion est la forme que prend l’amour altruiste lorsqu’il est confronté aux 
souffrances d’autrui » …  « Cette aspiration doit être suivie de la mise en œuvre de tous 
les moyens possibles pour remédier à ses tourments. » 24 

J’ai compris que la compassion dont il est question ici, est la compassion dite 
émotionnelle. Elle est liée à la proximité affective avec ma fille. 

Le résultat est l’expression de l’amour altruiste qui «se caractérise par une bienveillance 
inconditionnelle à l’égard de l’ensemble des êtres, susceptible de s’exprimer à tout instant 
en faveur de chaque être en particulier. Elle imprègne l’esprit et s’exprime de manière 
appropriée selon les circonstances pour répondre aux besoins de tous. » 25 

En résumé, l’inter dépendance entre ces trois éléments se résume ainsi d’après Matthieu 
RICARD : « On pourrait dire qu’elle (empathie) catalyse la transformation de l’amour 
altruiste en compassion. » 

Il faut savoir qu’en biologie, une substance qui catalyse une réaction biochimique, la 
facilite, l’amplifie. En clair, l’empathie amplifie l’action de transformation de l’amour 
altruiste vers la compassion appliquée à un être en particulier, afin d’agir à bon escient.   

C’est donc là qu’intervient l’empathie, une alerte de nos sens afin de déployer la 
compassion sur un être en particulier. Si je comprends bien, l’amour maternel (tout aussi 
vrai pour l’amour paternel, ou l’amour de la fratrie) est la source de cette volonté d’aider, 
l’empathie est le canal qui permettra de réagir avec compassion. Cette compassion 
ressentie devrait nous permettre d’agir au mieux.  
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Nous retrouvons ici le besoin d’agir, de ne pas laisser souffrir l’autre que j’ai ressenti. 

 

3) TRANSFORMATION DE L’EMPATHIE EN AMOUR ALTRUISTE 
 

L’inter dépendance est donc claire, mais cela marche-t-il à chaque fois ? 

Matthieu RICARD approfondit les mécanismes de transformation de l’empathie en amour 
altruiste. « L’altruisme doit être éclairé par la Lucidité et la sagesse. Il ne s’agit pas 
d’accéder inconsidérément à tous les désirs et caprices des autres. L’amour véritable 
consiste à associer une bienveillance sans limites à un discernement sans faille. »26. Ce 
discernement j’en ai manqué au début, je dois l’avouer. Mais pour l’avoir auprès d’une 
personne tellement proche de soi, il faut de l’entraînement.  

Mais d’où vient cette réaction première d’en vouloir à tout le monde et surtout à soi, ce qui 
est à l’origine de la culpabilité que nous ressentons. La réponse de Matthieu RICARD se 
trouve dans un des préceptes du bouddhisme :  

« A l’amour altruiste et à la compassion, le bouddhisme ajoute la joie devant le bonheur et 
les qualités d’autrui ainsi que l’impartialité … Cette faculté de se féliciter des qualités 
d’autrui sert également d’antidote à la comparaison sociale, à l’envie et à la jalousie, 
lesquelles reflètent une incapacité à se réjouir du bonheur d’autrui. Elle constitue 
également un remède à une vision sombre et désespérée du monde et de l’humanité. ». 27 

Il faut donc dépasser cette réaction première qui nous apporte plus de souffrance, et nous 
bloque dans l’ouverture et l’aide que nous pouvons apporter. Pour dépasser cet état, la 
méditation de pleine conscience m’a permis d’accepter notre situation d’aidant de malade 
psychique. Et d’ouvrir mon esprit à l’extérieur du cercle familial. J’ai alors, été plus encline 
à accepter de ressentir de la joie face à la réussite des autres enfants. A dépasser la 
culpabilité. 

Et ainsi, Matthieu RICARD complète que « L’impartialité est une composante essentielle 
de l’altruisme, car le souhait que les êtres trouvent le bonheur et soient délivrés de leurs 
souffrances ne doit pas dépendre ni de nos attachements personnels, ni de la façon dont 
les autres nous traitent ou se comportent envers nous. L’impartialité adopte le regard d’un 
médecin bienveillant et dévoué qui se réjouit lorsque les autres sont en bonne santé et se 
préoccupe de la guérison de tous les malades, quels qu’ils soient. ». 28 
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Les souffrances dont il est question dans le bouddhisme, comme dans les textes sacrés 
que nous avons étudiés (Yoga-Sutras de PATANJALI, Baghavad Gita), ne se restreignent 
pas aux souffrances physiques générées par une maladie. Elles « incluent ...aussi les 
causes profondes de la souffrance, l’ignorance en premier lieu. L’ignorance est comprise 
ici comme une compréhension erronée de la réalité, nous amenant à entretenir des états 
mentaux perturbateurs tels que la haine et le désir compulsif, et à agir sous leur 
emprise.»  ...« Si l’on s’intéresse uniquement aux causes secondaires de la souffrance, 
c’est-à-dire à ses manifestations visibles, on ne pourra jamais y remédier pleinement. » 29 

Tout est dit : ne pas tenir compte de son expérience personnelle (éviter l’application de 
nos filtres, de nos constructions mentales), ne pas parler pour les autres (ce qui a marché 
pour l’un ne va pas marcher pour l’autre), mais être à l’écoute, dans l’acceptation du 
ressenti de l’autre, dans la bienveillance. Si l’autre exprime une souffrance, elle est réelle, 
même si nous n’en comprenons pas l’origine. Etre à l’écoute, l’accepter, et ainsi, peut-être, 
aider à trouver des solutions. Il nous faut accepter aussi que la solution viendra plus tard.  

En effet finalement, ma fille s’en est sortie avec ses propres solutions adaptées à son 
expérience, à son être. Donc effectivement, être à l’écoute, mettre en place un 
environnement propice à l’émergence de ses propres solutions est le mieux à faire.  

 

4) LA COMPASSION COGNITIVE MENANT VERS L’AMOUR ALTRUISTE 
 

Cette ouverture vers l’extérieur m’inspire l’envie d’apporter aux autres « aidants » de 
malade psychique un réconfort dans leur propre parcours. 

Ainsi, la dimension élargie de cet amour altruiste déployée pour ma fille, transforme une 
volonté de l’aider, en une volonté d’apporter une aide aux aidants de malades psychiques. 
Car ces aidants ne sont pas vraiment reconnus, mais tellement vitaux pour les malades. 
Et le système de santé mentale s’appuie fortement sur eux, tout en les écartant de la 
thérapie. Et ils souffrent de voir leur proche malade. Et ils sont désarmés, car ils ne 
reçoivent aucune aide. Le sentiment de solitude fasse à la maladie est très grand.  

 Cette généralisation de la compassion est dite compassion cognitive. 

 
De l ‘empathie à l’altruisme par la compassion cognitive : « Etre ému par la souffrance 
de l’autre, ressentir soi-même de la souffrance parce qu’il souffre, être joyeux lorsqu’il est 
en joie et triste lorsqu’il est affligé relèvent de la résonance émotionnelle. 

En revanche, discerner les causes immédiates ou durables, superficielles ou profondes 
des souffrances d’autrui et engendrer la détermination d’y remédier relèvent de la 
connaissance et de la compassion « cognitive ». Cette dernière est liée à la 
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compréhension de l’ensemble des causes de la souffrance. De ce fait, sa dimension est 
plus vaste et ses effets plus importants. Ces deux aspects de l’altruisme, affectif et 
cognitif, sont complémentaires et ne constituent pas deux attitudes mentales séparées et 
étanches.». Mais « …, l’altruisme reste limité s’il est cantonné à sa seule composante 
émotionnelle. » 30 

Ainsi la compassion cognitive est la prise de conscience des interdépendances entre les 
personnes, entre toutes les situations que nous rencontrons : « La connaissance, ou la 
sagesse, est la juste compréhension de la réalité, à savoir le fait que tous les phénomènes 
résultent du concours d’un nombre illimité de causes et de conditions sans cesse 
changeantes. Comme un arc-en-ciel qui se forme lorsque le soleil brille sur un rideau de 
pluie et s’évanouit dès qu’une de ces conditions disparaît, les phénomènes existent sur un 
mode essentiellement interdépendant et n’ont pas d’existence propre et permanente.  

Cette connaissance ne satisfait pas uniquement une curiosité intellectuelle, son but est 
essentiellement thérapeutique. Comprendre l’interdépendance permet notamment de 
détruire le mur illusoire que notre esprit a dressé entre soi et autrui. Cela met en évidence 
les fondements erronés de l’orgueil, de la jalousie, et de la malveillance. Tous les êtres 
étant interdépendants, leur bonheur et leur souffrance nous concernent intimement… 

Il n’est donc pas nécessaire de ressentir émotionnellement les états d’âmes de l’autre 
pour nourrir une attitude altruiste. Par contre, il est indispensable d’être conscient de son 
désir d’échapper à la souffrance, de lui accorder de la valeur et d’être intimement 
concerné par l’accomplissement de ses aspirations profondes. Plus l’amour altruiste et la 
compassion sont de type cognitif, plus ils donnent de l’ampleur à l’altruisme, et moins ils 
sont affectés par les perturbations émotionnelles telles que la détresse engendrée par la 
perception de la souffrance d’autrui. Au lieu d’engendrer de la bienveillance, cette 
perception de la douleur peut inciter à se replier sur soi-même, ou encore favoriser 
l’émergence d’une sentimentalité qui risque de faire dévier l’altruisme vers le favoritisme. 
»31 

L’empathie cognitive citée par Laurent VERCEUIL permet de mettre en place la 
compassion cognitive, conditions d’émergence de la bienveillance. 

Au bout du chemin, voici une parole du Dalaî-lama relatée par Matthieu RICARD « Tout 
être, même hostile, redoute comme moi la souffrance et cherche le bonheur. Cette 
réflexion nous amène à nous sentir profondément concernés par le bonheur d’autrui, amis 
ou ennemis. C’est la base de la compassion authentique. Rechercher le bonheur en 
restant indifférent aux autres est une erreur tragique. »32 
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J’ai du chemin à parcourir pour prendre en compte les « êtres même hostiles »... 

 

Comment mettre en place plus rapidement cet état d’accompagnant, de facilitateur ? En 
bref comment développer l’amour altruiste ?  

 

 

COMMENT CULTIVER L’AMOUR ALTRUISTE ? 
 
Avez-vous ressenti une compassion intense pour un proche qui souffre ? Que ce soit de 
maladie psychique, ou de maladies amenant une souffrance physique ?  
 
Matthieu RICARD analyse ainsi « Certains d’entre nous sont naturellement plus altruistes 
que d’autres, parfois jusqu’à l’héroïsme. D’autres sont plus repliés sur eux-mêmes et ont 
du mal à considérer le bien d’autrui comme un but essentiel, et encore davantage à le 
faire passer avant leur intérêt personnel. 
De manière générale, même si des pensées altruistes traversent notre esprit, elles sont 
fluctuantes et ne tardent pas à être remplacées par d’autres, simples pensées 
vagabondes ou états mentaux plus conflictuels comme la colère et la jalousie. Si nous 
voulons véritablement intégrer en nous l’altruisme et la compassion, nous devons cultiver 
ces qualités sur de longues périodes, les ancrer dans notre esprit, les entretenir et les 
renforcer jusqu’à ce qu’elles habitent durablement notre paysage mental. 
Méditer, c’est se familiariser avec une nouvelle manière d’être et c’est aussi cultiver des 
qualités qui demeurent à l’état latent aussi longtemps que l’on ne fait pas l’effort de les 
développer. La méditation est une pratique qui permet de cultiver ces qualités de la même 
façon que d’autres formes d’entraînement nous permettent d’apprendre à lire, à jouer d’un 
instrument de musique ou à acquérir toute autre aptitude dont nous avons le potentiel. »33 

 

Voici un exemple d’expérience scientifique relatée par Matthieu RICARD.34 

 

De l’empathie à la compassion dans un laboratoire de neurosciences 

Des chercheurs du laboratoire de neurosciences de Maastricht ont entrepris une recherche qui vise 
à entraîner, au cours d’une année, une centaine de volontaires novices à une multitude de 
capacités affectives et cognitives, et notamment l’empathie et la compassion. Ils divisèrent le 
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groupe en deux, l’un méditait sur l’amour et la compassion, tandis que l’autre ne travaillait que 
sur l’empathie. Les travaux de recherche de ce laboratoire montrent : 

Les réseaux cérébraux activés par la méditation sur la compassion sont très différents de ceux liés 
à l’empathie 

La signature neuronale de l’empathie est similaire à celle des émotions négatives. Les réseaux 
neuronaux impliqués dans l’empathie envers la douleur de l’autre sont aussi activés lorsque nous 
ressentons nous-mêmes de la douleur. 

Pour le groupe méditant sur l’amour et la compassion, l’empathie cesse d’être corrélée avec une 
perception négative et dérangeante de la souffrance de l’autre. L’observation de leurs activités 
cérébrales montre que le réseau neuronal du sentiment d’affiliation et de compassion est activé, 
ce qui n’était pas le cas du groupe qui ne méditait que sur l’empathie. Ils réagissent à la souffrance 
de l’autre par « des états mentaux constructifs, comme le courage, l’amour, la détermination à 
trouver un moyen d’aider ».  

Ces travaux de recherche « confirment le fait que les méditants expérimentés sont à la fois plus 
sensibles et plus concernés par les souffrances d’autrui, et qu’ils réagissent non pas en éprouvant 
une détresse accrue, mais en ressentant de la bienveillance, et que l’on peut donc s’entraîner à 
acquérir ces états d’âme ».  

 

Matthieu RICARD, dans le chapitre 22 ‘Comment cultiver l’altruisme : méditations sur 
l’amour altruiste, la compassion, la réjouissance et l’impartialité’ nous décrit la méthode 
d’entraînement basée sur quatre méditations. En annexe, je vous propose un extrait de ce 
chapitre. 

En lisant ces lignes, je réalise qu’inconsciemment, je ressentais le besoin d’avancer sur la 
maîtrise de mon empathie. Mon approche de la méditation de pleine conscience m’y a 
aidé. Et en rédigeant ce mémoire, je prends conscience qu’il me faut être plus assidue sur 
ces méditations. Le yoga pratiqué depuis tant d’année m’y a préparée, sans que je le 
prédise. Toutes les pièces du puzzle s’imbriquent. 

Au fil de la lecture de son livre, je note un passage qui permet de prendre conscience que 
nos intentions de bien faire, d’apporter de l’aide peuvent se transformer en catastrophe. 

« La leçon principale à tirer, … est que l’empathie est une composante vitale de notre 
humanité. Sans elle, nous avons peine à donner un sens à notre existence, à nous relier 
aux autres et à trouver un équilibre émotionnel. Nous pouvons aussi dériver vers 
l’indifférence, la froideur et la cruauté. Il est donc essentiel de reconnaître son importance 
et de la cultiver. De plus, pour éviter de sombrer dans l’excès de résonance affective qui 
peut conduire à la détresse empathique et au burnout, il faut, …, inclure l’empathie dans la 
sphère plus vaste de l’amour altruiste et de la compassion. Nous disposerons ainsi des 
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qualités nécessaires pour accomplir le bien d’autrui tout en permettant notre propre 
épanouissement. »35  

Cela me permet d’élargir ma réflexion sur la recherche de sens à nos actions. Il est dur de 
retrouver du sens à mon travail quotidien tant il est éloigné de ces préoccupations qui 
m’ont accompagnées depuis 2015. Mais pourquoi ne pas appliquer la bienveillance pour 
répondre à la pression, aux exigences budgétaires, à la compétition ? J’essaie, mais ceci 
est un autre sujet... 

 

Et pour finir, une réflexion particulière de Matthieu RICARD, me permet de cerner en 
partie le parcours de ma fille. 

« Selon les observations de Paul Gilbert et de ses collègues, chez les patients qui 
souffrent d’auto-agressivité, l’évocation de l’amour pour l’autre et de la compassion pour 
ceux qui souffrent suscite généralement une réaction de rejet. C’est sans doute trop exiger 
de personnes qui ont déjà tant de mal à s’aimer elles-mêmes. Il existe bien entendu des 
exceptions notoires : des êtres qui ont considérablement souffert dans leur jeunesse du 
fait des adultes, puis qui se sont reconstruits et passent le restant de leur vie à aider les 
gens en difficulté. Une fois que l’on a établi une meilleure relation avec soi-même, il 
devient plus facile d’éprouver de la bienveillance et de la compassion pour les autres. » 36 
Je reconnais le chemin de ma fille, sa reconstruction faite grâce à la TCC, lui permet d’être 
en paix avec elle-même, de mieux se connaître et de s’accepter. Une autre composante 
est son action pour apporter de l’aide aux animaux en difficulté qu’elle côtoie, ainsi qu’aux 
enfants atypiques au travers de son travail dans l’association ‘HARPEGE’. Cette 
association déploie le dispositif de ‘CLAS’ (Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité) déployé par la CAF. Le but est de prendre en charge un groupe d’enfants 
signalés par les enseignants comme ayant des difficultés scolaires. Ma fille se retrouve 
avec des enfants avec des troubles ‘dys..’, des milieux familiaux compliqués. Elle doit 
gagner leur confiance pour les amener à développer leurs capacités à comprendre les 
enseignements qui leur échappe en classe, à réaliser des projets qui leur redonne 
confiance en eux.  

Un moyen de dépasser cette maladie, en la transformant en opportunité pour donner du 
sens à ses actions. Ma fille applique l’éducation positive, en s’inspirant notamment des 
méthodes Montessori. Finalement nous sommes plusieurs à dépasser ce tsunami 
provoquer par la maladie psychique. 
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L’APPORT DU TAO TE KING  
 

Un principe fort du Taoïsme est le ‘non agir’ ou WOU WEI. Cette notion est compliquée à 
cerner. Mais voici les passages qui m’éclairent et lui donne un sens.  

Chapitre II du TAO TE KING 37:   
« Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté (morale), alors la 
laideur (du vice) a paru. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal a 
paru. C’est pourquoi l’être et le non-être naissent l’un de l’autre. 
 Le difficile et le facile se produisent mutuellement. 
 Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. 
 Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. 
 Les tons et la voix s’accordent mutuellement. 
 L’antériorité et la postérité sont la conséquence l’une de l’autre. 
 De là vient que le saint homme fait son occupation du non-agir. 
 Il fait consister ses instructions dans le silence. 
 Alors tous les êtres se mettent en mouvement, et il ne leur refuse rien. 
 Il les produit et ne se les approprie pas. 
 Il les perfectionne et ne compte pas sur eux. 
 Ses mérites étant accomplis, il ne s’y attache pas. 
 Il ne s’attache pas à ses mérites ; c’est pourquoi ils ne le quittent point. » 
 

Le non-agir est donc le contraire du ‘ne rien faire’ puisque  

 les instructions sont présentes, mais pas imposées,  
 les initiatives de tous les êtres sont acceptées,  
 pas de notion de propriété sur les êtres quels qu’ils soient, 
 mises en condition de chaque être pour se perfectionner, sans rien en attendre en 
 retour, 
 aucune revendication de l’ego.  
   
Je retrouve la justification de la phase qui suit l’action mise en place au début de la 
maladie. Après le recul, je pense que cette phase d’action était nécessaire afin de 
subvenir aux besoins vitaux de ma fille. L’agir était nécessaire alors car la dépression 
envahissait tout l’esprit de ma fille. Elle s’était recroquevillée au fond d’elle-même.  

Lorsque son esprit est remonté à la surface de son être, alors je devais pratiquer le non-
agir. Cela se traduit par l’encouragement, positiver, contrebalancer ses visions déformées 
que le filtre de la maladie lui infligeait. Donc l’action était bien présente, mais en s’adaptant 
à son évolution, et en respectant ses initiatives. 
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Le chapitre VIII38 indique le moyen d’action du non-agir en étant là au moment où il faut, 
en répondant aux besoins formulés :  

 « L’homme d’une vertu supérieure est comme l’eau. 
 L’eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. 
 Elle habite les lieux que déteste la foule. 
 C’est pourquoi (le sage) approche du Tao. 
 Il se plaît dans la situation la plus humble. 
 Son cœur aime à être profond comme un abîme. 
 S’il fait des largesses, il excelle à montrer de l’humanité. 
 S’il parle, il excelle à procurer la paix. 
 S’il agit, il excelle à se conformer aux temps. 
 Il ne lutte contre personne ; c’est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme. » 

 

L’idée est là, humilité, donner sans attendre un retour. Je me permets de rapprocher cette 
qualité de l’altruisme. Apporter de l’aide quand il y a besoin, en toute simplicité, sans 
bénéfice en retour.   

 

  

                                                             
38 P 22 du TAO-TE-KING traduction de Stanislas Julien, édition LIBRO  
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CONCLUSION 
 

Après ces quelques années, bien que je sois la même personne, j’ai pu entrevoir mon être 
plus profond. Je ne suis pas la seule de la famille à avoir eu ce parcours. Cela nous a tous 
transformé.  

En mettant en relation l’enseignement du taoïsme et du bouddhisme, nous pouvons 
prendre conscience que la présence de l’altruisme implique la présence de son opposé, 
l’égoïsme. Il nous faut donc accepter l’existence des deux opposés, et prendre conscience 
que favoriser l’altruisme est un travail intérieur qui irradie sur les autres. Cette irradiation 
permet la mise en place d’un environnement propice à l’épanouissement de tous.  

Une légende cherokee illustre cette compréhension, c’est la légende des deux ours. 

Un grand-père explique à son petit-fils que chacun d’entre nous possède deux loups 
cachés au fond de chacun. Une bataille se déroule en permanence hors de notre 
conscience. Un des deux loups est le Mal (colère, envie, jalousie, tristesse, regret, avidité, 
arrogance, honte, rejet, infériorité, mensonge, fierté, supériorité, égo). L’autre est le 
Bien (joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, gentillesse, bienveillance, empathie, 
générosité, vérité, compassion, foi). Au bout d’un certain temps de réflexion, le petit-fils 
demande : « lequel des deux loups gagne ? ». La réponse est celle-ci : « Celui que tu 
nourris. » 

Et maintenant ? 

Si je reprends une parole exprimée par Matthieu RICARD : « Selon le bouddhisme, 
l’altruisme doit s’étendre à l’ensemble des êtres sensibles, quels que soient leur aspect, 
leur comportement et leur degré de proximité avec nous » ; l’étape suivante devient tout 
naturellement le partage de cette recherche en proposant mon aide à ceux qui en ont 
besoin. 

Mais pour cela, un entraînement en continu me parait indispensable. Le yoga m’aide à 
être disponible pour pratiquer la méditation. Cette méditation ouvre des portes, des 
fenêtres me permettant de me comprendre encore mieux. Ceci me permet d’être 
sincèrement en phase avec moi-même, et ainsi d’être disponible aux autres.  

Enfin, je tends vers cet objectif ….  
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ANNEXE 
 

Bibliographie :  

 Ricochets de Camille EMMANUELLE, édition Grasset. 

 Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance » de Matthieu RICARD, 
édition POCKET.  

 TAO-TE-KING traduction de Stanislas Julien, édition LIBRO  

 

Sites : 

 https://www.emdr-france.org/ : Thérapie EMDR : Eye Movement Desensitizaion and 
Reprocessing. 

Lors d’un traumatisme, tout ce qui est lié en termes de sensation reste associé avec la 
sensation de traumatisme ressentie.  Les odeurs du moment, les bruits alentours, le 
visuel du lieu, le toucher de ce qui est en contact, s’ils sont présents restent graver 
dans la mémoire. Dès que le sujet du traumatisme sent une des odeurs, entend un 
bruit, voit un élément du lieu, ressent un des éléments présents, la sensation 
traumatique remonte.  

La thérapie EMDR, utilise le moment du sommeil pendant lequel nous classons nos 
souvenirs. Ce moment précis est retrouvé par le mouvement saccadé des yeux. Le 
thérapeute fait bouger rythmiquement un objet et demande à la personne de suivre cet 
objet. La personne revit alors l’événement traumatique. Le résultat est que le cerveau 
classe l’événement en désolidarisant toutes les sensations qui lui étaient liées.    

 UNAFAM : Cette association a de nombreuses missions, mais la première est 
d’accompagner les familles et l’entourage de malades psychiques. 

Sur leur site, https://www.unafam.org/ , voici la description de ce qu’ils sont :  

« L’Unafam c’est plus de 15 000 adhérents et 112 délégations au sein desquelles 
nos 2 000 bénévoles, majoritairement des proches concernés par la maladie et 
formés, se relaient auprès des familles afin de les aider à sortir de l’isolement et 
à faire face à la maladie. »   

Et de préciser la situation actuelle sur les maladies psychiatriques :  

« L’arrivée de nouveaux médicaments psychotropes entraîne la réduction de la 
durée des hospitalisations. Désormais, l’essentiel de l’accompagnement des 
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personnes malades est pris en charge, non plus par l’hôpital, mais par leur 
entourage : famille, amis, relations. Pour répondre à cette nouvelle situation, 
l’Unafam a développé ses missions d’entraide, d’information, d’accueil et de 
soutien aux personnes qui accompagnent ceux qui vivent avec des troubles 
psychiques. » 
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MEDITATIONS SUR L’AMOUR ALTRUISTE, LA COMPASSION, LA 

REJOUISSANCE ET L’IMPARTIALITE. 
(CHAPITRE 22 DE ‘PLAIDOYER POUR L’ALTRUISME’ DE MATTHIEU RICARD) 

 

L’apport de la méditation :  
« C’est une certaine façon de considérer les autres et le monde qui nous entoure. Si, par 
exemple, nous percevons le monde comme un lieu hostile et autrui comme un adversaire 
et toujours prêt à profiter de nous, notre relation aux autres sera empreinte de crainte et 
de méfiance. Si nous considérons le monde comme un lieu accueillant et les autres 
comme à priori bienveillants, nous aborderons notre quotidien empreint de cette vision 
chaleureuse. Nourris du sentiment d’appartenir à la grande famille humaine, nous 
considérons les autres comme essentiellement identiques à nous dans leur désir d’être 
heureux et de ne pas souffrir. A l’inverse, si nous nous considérons comme une entité 
fondamentalement séparée de ceux qui nous entourent et regardons les autres comme de 
simples instruments de notre bien-être, notre relation à autrui sera fortement égocentrée. 
 

Se préparer à la méditation :  
Les circonstances de la vie de tous les jours ne sont pas toujours favorables à la 
méditation. Notre temps et notre esprit sont occupés par toutes sortes d’activités et de 
préoccupations incessantes. C’est pourquoi il est nécessaire, au début, de commencer à 
méditer dans un lieu tranquille et de faire en sorte que le temps que nous réservons à la 
méditation, même s’il est court, ne soit pas interrompu par d’autres occupations. 
 

Une posture physique appropriée. 
  
Pendant les séances de méditation formelle, la posture physique influe sur l’état mental. Si 
elle est trop relâchée, nous aurons de fortes chances de sombrer dans la torpeur et la 
somnolence. A l’inverse, une posture trop rigide et tendue risque d’engendrer l’agitation 
mentale. Il faut donc adopter une posture confortable et équilibrée. On peut s’asseoir les 
jambes croisées dans la posture dite «du lotus » ou, si celle-ci et trop difficile, s’asseoir 
simplement les jambes croisées « en tailleur » ; Les mains reposent l’une sur l’autre sur le 
giron, dans le geste de l’équanimité, la main droite sur la main gauche. La colonne 
vertébrale doit être bien droite et le regard dirigé droit devant soi ou légèrement vers le 
bas, les yeux grands ouverts ou mi-clos. Ceux qui ont de la peine à rester assis les 
jambes croisées peuvent méditer sur une chaise ou sur un coussin surélevé. L’essentiel 
est de maintenir une position équilibrée, le dos droit. 
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Motivation  
 
Lorsque nous commençons à méditer, comme pour toute autre activité que nous 
entreprenons, il est essentiel de vérifier notre motivation. C’est cette motivation, altruiste 
ou égoïste, vaste ou limitée, qui donne une bonne ou une mauvaise direction à notre 
méditation et à tous nos actes. 
 

Stabiliser notre esprit 
 
Pour cultiver l’amour altruiste et la compassion, notre esprit doit être disponible et 
concentré. Or ce dernier est souvent instable, capricieux, ballotté entre l’espoir et la 
crainte, occupé par un bavardage intérieur dont nous sommes à peine conscients. Nous 
devons donc nous efforcer de le rendre plus libre, clair et attentif. Maîtriser l’esprit ne 
signifie pas lui imposer des contraintes supplémentaires, mais l’affranchir de l’emprise des 
automatismes mentaux et des turbulences intérieures. Dans un premier temps, la pratique 
de la méditation visera donc à apaiser le tourbillon des pensées. A cette fin, nous 
améliorerons notre pouvoir de concentration en prenant un support simple et toujours 
disponible : le va-et-vient de notre souffle. 
Respirons calmement et naturellement. Concentrons toute notre attention sur les 
mouvements du souffle. Observons la sensation que crée le passage de l’air dans les 
narines lorsque nous expirons. Notons le moment où le souffle est suspendu entre 
l’expiration et l’inspiration suivante. En inspirant, concentrons-nous à nouveau sur l’endroit 
où nous sentons l’air passer. Maintenons notre concentration lors du cycle suivant et ainsi 
de suite, respiration après respiration, sans tension, mais sans non plus nous relâcher au 
point de sombrer dans une semi-somnolence. La conscience du souffle doit être limpide et 
sereine. 
Lorsque nous nous apercevons que nous avons été distraits, reprenons simplement 
l’observation du souffle. N’essayons pas d’arrêter les pensées ; évitons simplement de les 
alimenter et laissons-les traverser le champ de notre conscience comme l’oiseau passe 
dans le ciel sans laisser de trace. 
Tout entraînement implique des efforts et tout changement rencontre des résistances. Il 
nous faudra donc apprendre à surmonter les obstacles à la méditation, parmi lesquels 
figurent l’agitation mentale et son contraire, la léthargie, ainsi que le manque de 
détermination. Nous devons équilibrer nos efforts, de sorte que nous ne soyons ni trop 
tendus ni trop relâchés. 
Il vaut mieux méditer régulièrement pendant de courtes périodes que d’effectuer de temps 
à autre de longues séances. Nous pouvons, par exemple, consacrer vingt minutes chaque 
jour à la méditation et profiter des pauses dans nos activités pour raviver, ne serait-ce que 
quelques minutes, l’expérience que nous aurons acquise durant notre pratique formelle. 
Notre assiduité ne doit pas dépendre de l’humeur du moment, l’important est de 
persévérer. 
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Méditation sur l’amour altruiste  
Pour méditer sur l’amour altruiste, il faut commencer par prendre conscience qu’au plus 
profond de nous-même nous redoutons la souffrance et aspirons au bonheur. Cette étape 
est particulièrement importante pour ceux qui ont une image négative d’eux-mêmes ou ont 
beaucoup souffert, et qui estiment qu’ils ne sont pas faits pour être heureux. Engendrons 
une attitude chaleureuse, tolérante, et bienveillante envers nous-même ; décidons que, 
dorénavant, nous ne nous voulons que du bien. 
Une fois reconnue cette aspiration, nous devons ensuite admettre le fait qu’elle est 
partagée par tous les êtres. Reconnaissons notre humanité commune. Prenons 
conscience de notre interdépendance.... 
 

Faisons d’abord porter notre méditation sur un être cher 
Il est plus facile de commencer à nous entraîner à l’amour altruiste en pensant à 
quelqu’un qui nous est cher...Laissons-nous imprégner entièrement par cet amour qui ne 
veut rien d’autre que le bien… Demeurons quelques instants dans la pleine conscience de 
cet amour, sans autre forme de pensée. 
 

Etendre notre méditation 
Etendons ensuite ces pensées bienveillantes à ceux que nous connaissons moins. Eux 
aussi souhaitent être heureux, même s’ils sont parfois maladroits dans leur tentative 
d’échapper à la souffrance. Allons plus loin : incluons dans cette bienveillance ceux qui 
nous ont fait du tort, et ceux qui nuisent à l’humanité en général. Cela ne signifie pas que 
nous leur souhaitons de réussir dans leurs entreprises malveillantes ; nous formons 
simplement le vœu qu’ils abandonnent leur haine, leur avidité, leur cruauté ou leur 
indifférence, et qu’ils deviennent bienveillants, soucieux du bien d’autrui. Portons sur eux 
le regard d’un médecin sur ses patients les plus gravement atteints. Enfin, embrassons la 
totalité des êtres sensibles dans un sentiment d’amour illimité. 
 

La compassion 
La compassion est la forme que prend l’amour altruiste lorsqu’il est confronté à la 
souffrance de l’autre. Pour cela, il faut se sentir concerné par le sort de l’autre, prendre 
conscience de sa souffrance, souhaiter qu’il en soit guéri, et être prêt à agir en ce sens. 
Pour engendrer la compassion, imaginons qu’un être cher est, une nuit, victime d’un 
accident de la route et gît blessé sur le bas-côté, en proie à d’atroces douleurs… Nous 
ressentons intensément la souffrance de cet être cher comme si c’était la nôtre, même 
d’un sentiment d’angoisse et d’impuissance. Cette douleur nous atteint au plus profond de 
nous-mêmes, au point de devenir insupportable. 
A ce moment-là, laissons-nous aller à un immense sentiment d’amour pour cette 
personne. Prenons-la doucement dans nos bras. Imaginons que des flots d’amour 
émanent de nous et se déverse sur elle. Visualisons que chaque atome de sa souffrance 
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est maintenant remplacée par un atome d’amour. Souhaitons du fond du cœur qu’elle 
survive, qu’elle guérisse et cesse de souffrir. 
Ensuite, étendons cette compassion chaleureuse à d’autres êtres qui nous sont chers, 
puis peu à peu, à l’ensemble des êtres, en formant du fond du cœur ce souhait : 
« Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance et des causes de leurs souffrances. » 
 

La réjouissance, la célébration et la gratitude. 
Il y a en ce monde, des êtres qui possèdent d’immenses qualités, d’autres qui comblent 
l’humanité de bienfaits et dont les entreprises sont couronnées de succès, d’autres qui, 
simplement, sont plus doués, plus heureux, ou réussissent mieux que nous. Réjouissons-
nous de leurs accomplissements, souhaitons que leurs qualités ne déclinent pas, mais au 
contraire perdurent et s’accroissent. Cette faculté de célébrer les meilleurs aspects 
d’autrui est un antidote à l’envie et à la jalousie, lesquelles reflètent une incapacité à se 
réjouir du bonheur d’autrui. C’est aussi un remède au découragement et à la vision 
sombre et désespérée du monde et des êtres…. 
Du fait qu’elle est tournée vers l’autre, cette réjouissance constitue un terrain fertile pour 
l’altruisme. Cette appréciation sans réserve du bonheur de l’autre conduit aussi à 
souhaiter que ce bonheur dure et s’accroisse… 
La réjouissance peut s’accompagner de gratitude quand elle s’adresse à ceux qui ont été 
bienveillants à notre égard. Les psychologues ont mis en évidence les effets bénéfiques 
de la gratitude. Elle renforce les comportements prosociaux et les liens affectifs ; elle 
augmente le bien-être, diminue l’envie et les attitudes malveillantes. 
 

L’impartialité  
L’impartialité est le complément essentiel des trois méditations précédentes. Le souhait 
que tous les êtres soient délivrés de la souffrance et de ses causes doit en effet être 
universel, il ne doit pas dépendre de nos préférences ou de la façon dont les autres nous 
traitent. Soyons comme le médecin qui se réjouit que les autres soient en bonne santé et 
qui se préoccupe de la guérison de tous ces patients, quel que soit leur comportement. 
Comme le soleil qui brille également sur les bons et sur les méchants, l’impartialité permet   
d’étendre à tous les êtres sans distinction l’amour altruiste, la compassion et la joie que 
nous avons cultivés dans les méditations précédentes. 
 

Comment combiner ces quatre méditations 
Quand nous méditons sur l’amour altruiste, il peut arriver que notre attention s’égare et 
s’attachent aux seules personnes qui nous sont proches. Ce sera le moment de passer à 
la méditation sur l’impartialité, pour étendre cet amour à tous, proches, inconnus ou 
ennemis. 
Il se peut alors que l’impartialité tourne à l’indifférence : au lieu d’être concerné par tous 
les êtres, on se distancie d’eux et l’on cesse d’être intéressé par leur sort. C’est le moment 
de penser à ceux qui souffrent et de cultiver la compassion sincère. 
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A force de penser continuellement aux souffrances qui affligent les autres on peut être 
envahi par un sentiment d’impuissance, d’accablement, ou même de désespoir, et se 
sentir dépassé par l’immensité de la tâche. Il faut alors se réjouir en pensant à tous ceux 
qui ont plus de qualités et de succès que soi. 
S’il advient que cette joie dérive vers une euphorie naïve, on passera de nouveau à 
l’amour altruiste. Et ainsi de suite. » 
 


