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Pour contrôler le mental, il faut pratiquer la Pleine Conscience du mental, observer et reconnaître 
la présence de chaque sensation, chaque émotion, chaque sentiment ou de chaque pensée se 
manifestant en nous. 
 
Le Maitre zen, Thuong Chieu, a écrit:  

«Si le pratiquant connaît clairement son propre esprit, il obtiendra des résultats avec peu 
d'efforts. Si, en revanche, il ne connaît rien à son propre esprit, tous ses efforts seront 
gâchés. » 

  
Si vous voulez connaître votre esprit, il n'existe qu'un seul moyen: observer et reconnaître tout ce 
qui le concerne. Cela est l'affaire de chaque instant, autant dans la vie quotidienne que pendant 
l'heure de méditation. 
 
 Pendant la méditation, différentes sensations, émotions, sentiments et pensées peuvent 
apparaîre. Si vous ne pratiquez pas la respiration consciente, ces pensées vous emmèneront 
rapidement très loin de la Pleine Conscience. Cependant, la respiration n'est pas uniquement un 
moyen de chasser les pensées et les sentiments. Le souffle demeure le véhicule qui unit le corps 
et l'esprit et qui ouvre les portes de la sagesse.  
 
     Lorsqu'une émotion ou une pensée apparaît, n'essayez pas de la chasser, même si en 
continuant à vous concentrer sur le souffle, celle-ci disparaît naturellement de votre esprit. 
L'intention n'est pas de la chasser, de la détester, de s'en inquiéter ou d'en avoir peur.  
Alors que devez-vous faire exactement avec ces émotions et ces pensées? Simplement 
reconnaître leur présence.  
Par exemple, quand un sentiment de tristesse apparaît, reconnaissez-le immédiatement:  

"Un sentiment de tristesse vient de naître en moi"  
 
Si ce sentiment de tristesse persiste, continuez à le reconnaître:  

"Le sentiment de tristesse est toujours en moi"  
 
S'il vous vient une pensée comme: "II est tard et les voisins font beaucoup de bruit", 
notez l'apparition de cette pensée dans votre esprit.  
Si elle persiste, continuez à la reconnaître. 
 
De même pour toute nouvelle sensation, reconnaissez-la dès son apparition. Le point essentiel est 
de ne pas laisser se manifester la moindre pensée ou émotion sans en prendre note, tel un garde 
aux portes, d'un palais, attentif au visage de toutes les personnes, qui se présentent. 
 
Dans le cas où aucune pensée, aucune sensation ne sont présentes, reconnaissez le simple fait de 
leur absence. Pratiquer de cette manière, c'est devenir pleinement conscient de vos pensées et de 
vos émotions. Ainsi, vous arriverez rapidement à maîtriser votre mental.  


