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,A'SIRUCT'O'VS POUR LA MÉDITATION ASS'SE VIPASSANA

Quand nous pratiquons la méditation Vipassana, nous choisissons un objet sur
lequel nous focalisons notre esprit. Cet objet devient I'objet primaire d'attention.
Lorsque nous prenons I'abdomen comme objet, nous gardons notre esprit fixé sur
I'abdomen et notons mentalement : « lever - baisser » pendant que nous notons les
mouvements de I'abdomen. Quand notre esprit vagabonde ou est distrait, nous le
notons également, ainsi que les sensations présentes dans le corps : « penser,
entendre, distrait, peur, colère... »
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''\ Asseyez-vous /es jambes pliées l'une devant I'autre. Veillez à garder le dos droit,

[ \ , sans rigidite Fsrryez les y.e-ux e!§9-0geLtrezJgtg*gllention sur le mouvement de
'\ ),' I'abdomen. Respirez normalement, ne forcez pas votre respiration. Gardez votre

respiration naturelle, ne la ralenfissez pas, ne l'accélérez pas.

Vous vous apercevrez que l'abdomen se gonfle lors de l'inspiration et qu'ils'abaisse

lors de l'expiration. Notez puis obseruez ces deux phases en disant mentalement et

silencieusement « lever » lors du mouvement ascendant de l'abdomen et « baisser »

lors du mouvement descendant de I'abdomen Si /e mouvement ne vous apparaît
pas clairement, placez votre main sur l'abdomen pour mieux le sentir.

I

Lorsque yous obse ruez I'abdomen qui se gonfle, essayez de percevoir le mouvement

du début à la fin. Procédez de la même façon lors de I'observation de la descente de

l'abdomerflLa conscience du mouvement doit viser et atteindre le mouvement lui-

même comme un projectile atteint la cible vers laquelle on l'a lancé.

Les méditants doivent faire l'effort de supporter patiemment l'inconfort et les
sensations désagréables. Cette tolérance développe la patience, la persévérance,
l'énergie et la concentration. Elle est nécessaire, alors surtout n'abandonnez pas
immédiatement, mais continuez patiemment et calmement à noter ces sensations qui
peuvent diminuer, voire disparaître lorsqu'elles sont notées et que votre
concentration est forte. Ainsi, vous pourrez développer une forte concentration et
comprendre la réalité.
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