
Être présent dans l’« ici et maintenant »

La pleine conscience revient à prêter attention et accepter l’« ici et maintenant » sans jugement. Lorsque 
vous vous concentrez sur le moment présent, votre esprit prend une pause des ruminations, c’est-à-dire 
ressasser le passé ou s’inquiéter de l’avenir. La pleine conscience vous permet aussi d’entrer en contact avec 
vous-même et de constater comment vous vous sentez.

La pleine conscience peut vous aider à trouver la vie plus agréable et à mieux vous comprendre. Vous pouvez 
prendre des mesures pour développer et inclure la pleine conscience dans votre vie.

Avoir pleine conscience peut être aussi simple que de prêter attention à ce que vous voyez et entendez 
pendant une promenade dans la nature, ou de prendre le temps de vraiment apprécier le gout de la 
nourriture. Peut-être que le moment présent vous dit de prendre une pause. Il est important de se 
concentrer sur le moment présent, exactement tel qu’il est maintenant. Que vous dit ce moment?

Les bénéfices de la pleine conscience 
Réduit le stress, aide à être plus calme 
Aide à mieux se comprendre et à trouver les expériences de la vie plus agréables
Vous rend plus conscient de vos pensées et sentiments 
Chez les jeunes : aide à améliorer l’attention et la concentration à l’école, et diminue 
le stress et l’anxiété 
Chez les adultes âgés : penser aux souvenirs agréables aide les gens à retrouver les 
sentiments positifs et peut diminuer les sentiments de solitude 

Ralentissez et 
concentrez-vous 

sur une tâche à la 
fois.

Utilisez un CD ou 
un site Web de 

relaxation. 

Prenez entre 
3 et 10 

respirations 
profondes.

Suivez un 
programme de 

réduction du stress 
par la pleine 
conscience.

Prenez 
conscience de
vos pensées, 
sentiments et 

sensations 
physiques.

Débranchez-vous 
des appareils 
électroniques 
pendant deux 

heures et écrivez 
dans un journal.

Essayez un 
cours de yoga 
ou de tai chi. 

Explorez un parc 
local, à pied ou 

allez sur les pistes 
de randonnée ou 

cyclables.

Faites une 
promenade dehors. 
Remarquez tout ce 

que vous voyez, 
entendez, sentez. 

Plus vous pratiquerez la pleine conscience, plus vous récolterez les bénéfices liés au 
bien-être. Prêtez attention… respirez… vivez le moment présent.

Avoir pleine
conscience 
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