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Cours collectifs de méditation, pauses médi-
tatives sur son lieu de travail, retraites silencieuses de plu-
sieurs jours sans téléphone ni Internet... En Belgique comme
ailleurs en Occident, de plus en plus de dirigeants (lire en
pages XXX à XXX) et de simples citoyens confrontés à un
rythme de vie accéléré et aux effets nuisibles des nouvelles
technologies recourent à la mindfulness, ou méditation
« pleine conscience » (lire également Le Vif Weekend, en
pages 54 à 57). En début d’année, le magazine américain
Time consacrait sa couverture au phénomène, avec un titre
évocateur, The Mindful Revolution, tandis que le journal
en ligne The Huffington Post proclamait 2014 « Année de
la Mindful Living ».

Technique qui plonge ses racines dans la pratique méditative
bouddhiste, la pleine conscience est un entraînement de
l’esprit qui vise à se libérer des mécanismes automatiques,
des ruminations mentales, sources de mal-être ou de détresse
psychologique. Elle permet de mieux gérer ses colères, ses
frustrations, ses émotions.  « Concrètement, on focalise son
attention sur sa respiration, une partie du corps ou un mou-
vement et, peu à peu, on se familiarise avec la façon dont le
mental fonctionne », explique Gwénola Herbette, psycho-
thérapeute spécialisée dans les troubles anxieux et émotion-
nels et instructrice mindfulness en Région wallonne.

Ne pas confondre avec la relaxation
Dans la grande salle du Centre Psyris, un centre de thérapie
et de formation situé à Uccle, une quinzaine de personnes
suivent un cours de méditation pleine conscience. Les deux
tiers sont des femmes, pour un tiers d’hommes. « Ils et elles
sont là pour des raisons professionnelles ou de vie privée,
indique David Vandenbosch, l’un des psychologues du
centre. Beaucoup ont des journées trépidantes et de lourdes
responsabilités. Ils sont facilement irritables, ne supportent
pas les imprévus, peinent à trouver la concentration •••
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LA MÉDITATION 
arme anti-stress
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La méditation, remède au burn-out 
et aux effets nuisibles des nouvelles
technologies ? En Belgique aussi,
cette pratique ancestrale, remise 
au goût du jour, est devenue un vrai 
phénomène de société. Bruxelles 
a même, ces jours-ci, sa grand-messe
de la mindfulness.
Par Olivier Rogeau

PLEINE CONSCIENCE Les formations proposées en Belgique
suivent un protocole élaboré aux Etats-Unis 

par le Pr Jon Kabat-Zinn (de dos, à droite).

J.
 L
U
TZ



prévention contre le burn-out,
la démarche vise aussi, assurent
ses promoteurs, à apaiser les re-
lations de travail et à encourager
l’engagement social et la « com-
passion », sans perdre de vue le
sacro-saint culte de la perfor-
mance.

Le paradoxe peut surprendre :
Google, dont les bénéfices aug-
mentent plus les internautes pri-
vilégient ses services et passent
du temps à consulter des vidéos
sur YouTube, se profile comme
l’entreprise la plus en pointe
dans l’encouragement à la pra-
tique méditative. A tel point
que les Googlersne parlent pas
de « méditation », mais de « G-
Pause ». Tous les deux mois, le
géant d’Internet organise pour
ses cadres stressés des mindful
lunches, des déjeuners silen-
cieux ponctués par le son de
cloches tibétaines. Début 2014,
plus d’un millier de membres
du personnel avaient déjà suivi
les enseignements de Chade-
Meng Tan, un ingénieur originaire de Singapour, pilier de
la société et créateur du célèbre programme Search Inside
Yourself (SIY).

Son livre au titre éponyme, un best-seller outre-Atlan-
tique, est sorti cette année en français (Connectez-vous à
vous-même), accompagné d’une grande campagne de
presse orchestrée par l’éditeur Belfond. En visite chez
Google, des VIP comme Barack Obama, le dalaï-lama,
Bill et Hillary Clinton, Al Gore ou Jane Fonda n’ont pas
manqué d’aller saluer celui que l’on surnomme le « fou
sage » ou le « jolly good fellow » (« super bon camarade »).
Initié aux nouvelles recherches sur la neuro-plasticité du
cerveau et l’intelligence émotionnelle, « Meng » dit vouer
sa vie au bonheur et à la paix dans le monde. Il prône la
« bienveillance », attitude qui permettrait de réguler ses
émotions et d’être plus efficace au travail. Ou quand sagesse
rime avec business.

Wisdom 2.0 traverse
l’Atlantique
Les adeptes de la méditation
pleine conscience  ont leur
conférence de référence, la très
prisée Wisdom 2.0 (Sagesse
2.0), organisée à San Francisco,
puis à New York. Ce mois-ci,
cette grand-messe des nou-
veaux méditants s’est, pour la
première fois, tenue en Europe,
signe de l’intérêt croissant 
suscité de ce côté-ci de l’Atlan-
tique par d’anciennes tech-
niques orientales remises au
goût du jour : du 16 au 18 sep-
tembre, le QG européen de
Google, à Dublin, a rassemblé
des patrons d’entreprise, des
spécialistes des neurosciences
et autres apôtres de la mind-
fulness.

La première session n’avait
attiré que 300 personnes. Les
dernières se sont déroulées à
guichets fermés, avec plus de
1700 participants. L’ini-

tation en psychothérapie, le MBCT donne de meilleurs ré-
sultats que les traitements antidépresseurs classiques. « La
pleine conscience stabilise durablement les humeurs et
permet aux patients de reprendre leur mieux-être en main,
sans médicaments ni effets secondaires », assure l’auteur
de Méditer, jour après jour. 

L’imagerie médicale a validé ce constat. Plus largement,
la recherche a révélé que la pratique quotidienne de la mé-
ditation provoque une restructuration fonctionnelle et
structurelle du cerveau. « La méditation active des zones

cérébrales et en désactive
d’autres, telle que l’amyg-
dale, sentinelle d’alarme
qui déclenche le stress, la
colère et l’anxiété, explique
Ilios Kotsou, spécialiste en
psychologie des émotions
et auteur du livre Eloge de
la lucidité. On a également
constaté que la méditation
modifie le volume de cer-
taines aires cérébrales.
Ainsi, les zones liées à la

mémoire gagnent en densité. » La pleine conscience aurait
aussi des effets bénéfiques sur la concentration et la créa-
tivité. D’où son utilisation de plus en plus répandue sur le
lieu de travail.

Quand la Silicon Valley se déconnecte
Méditer pour mieux manager? Mieux se connaître ? Etre
plus à l’écoute des autres ? La plupart des patrons de l’in-
dustrie high-tech californienne en sont persuadés. Dans
une Silicon Valley vouée à toutes les formes de l’hyper-
connexion, les leaders des entreprises les plus influentes –
Google, Twitter, Facebook, LinkedIn... – vantent depuis
trois ou quatre ans déjà la déconnexion. En clair, on met
de temps à autre sur « off » son smartphone, sa tablette ou
son ordinateur pour s’adonner à la méditation. Outil de

et le sommeil. » Les séances
durent deux heures et demie, à
raison d’une séance par se-
maine. « La première est sur-
tout centrée sur le body scan,
poursuit le psychologue : on
porte son attention sur diffé-
rentes parties du corps. Lors
des séances suivantes, on se
concentre sur sa respiration, sa
météo interne, ses sensations
corporelles, ses pensées qui par-
tent dans tous les sens. Ce n’est
pas de la relaxation, mais un dé-
placement de l’attention pour
pouvoir sortir du ‘‘pilotage 
automatique’’. »

Les cycles de mindfulnesspro-
posés en Belgique suivent un
programme élaboré aux Etats-
Unis dès la fin des années 1970 par le Pr Jon Kabat-Zinn,
docteur en biologie moléculaire. Créé au sein de la clinique
qu’il dirige à la Faculté de médecine de l’université du Mas-
sachusetts, ce protocole de huit semaines a été baptisé
« Réduction du stress basée sur la pleine conscience »
(Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR). Kabat-Zinn
définit la mindfulness comme « un état de conscience qui
résulte du fait de porter son attention, intentionnellement,
au moment présent, sans juger, sur l’expérience qui se 
déploie moment après moment ».

Pas de connotations religieuses ou mystiques
Si cet enseignement connaît aujourd’hui un succès plané-
taire, c’est sans doute parce qu’il est dépourvu de toute
connotation religieuse ou mystique. Mais aussi parce que
des recherches scientifiques en ont étayé les effets : depuis
une dizaine d’années, des neuroscientifiques, dont Richard
Davidson, de l’université de Madison, explorent l’impact
de la méditation sur l’être humain. 

Du programme MBSR est né, en 2002, le protocole MBCT
(« Thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience »).
Conçu par les chercheurs Zindel Segal, Mark Williams et
John Teasdale, il vise à prévenir la rechute dépressive.
Selon le très médiatique psychiatre français Christophe
André, l’un des premiers à introduire l’usage de la médi-

LES PIONNIERS BELGES

L a méditation pleine conscience a fait son apparition en Bel-
gique sous l’impulsion du psychiatre Edel Maex, directeur
de la clinique du stress de l’hôpital Middelheim d’Anvers.

De son côté, Pierre Philippot, psychologue clinicien, est un pionnier
dans l’introduction des programmes en Belgique francophone.
Par ailleurs, une Belge, Claude Maskens, a traduit en français les
deux ouvrages fondateurs de la mindfulness – celui de Kabat-
Zinn et celui de Mark Williams, Zindel Segal et John Teasdale –
et le livre d’Edel Maex. Enseignante de yoga et psychothérapeute,
elle est devenue la présidente fondatrice de l’Association pour
le développement de la mindfulness, structure créée par un petit
groupe de professionnels afin de répondre à la demande croissante
de formations. Association de droit français, dont le siège est
aujourd’hui situé à Paris, l’ADM couvre la pratique en France, en
Belgique et en Suisse francophone.
Claude Maskens a aussi mis sur pied, avec la psychologue

Fabienne Bauwens et le psychiatre Edel Maex, la première
formation à la pleine conscience en langue française, donnée à
l’ULB par des instructeurs MBSR. Un nouveau cycle (le second),
de deux ans, débute en octobre. Le certificat s’adresse en
particulier aux professionnels de la santé et du secteur socio-
éducatif. Le psychothérapeute Jacques Splaingaire estime
toutefois que les instructeurs formés à l’université manquent
souvent de pratique méditative : « En Belgique, on peine à trouver
des instructeurs pleine conscience de qualité, qui ont à la fois
une formation correcte de psychothérapeute et un solide entraî-
nement à la méditation quotidienne », glisse-t-il. • O.R.
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GWÉNOLA HERBETTE
« Concrètement, on focalise son attention 
sur sa respiration, une partie du corps 
ou un mouvement. »

ILOS KOTSOU
« Vous ne verrez pas des illuminés 
ou des adeptes du New Age, mais des quadras 
et des quinquas en quête d’un changement 
de vie, des jeunes altruistes... »

•••
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CHADE-MENG TAN Ingénieur chez Google, 
il enseigne la méditation au personnel de l’entreprise.

CHEMINEMENT La méditation se fait aussi 
en marchant, avec une attention portée 
aux moindres sensations.
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tiative de ce rendez-vous revient à Soren Gordhamer,
qui tire la sonnette d’alarme sur les risques d’addiction à
Internet. Dans son livre, Wisdom 2.0, il appelle à un ré-
équilibrage entre temps réel et temps passé en ligne. Sans
renier les nouvelles technologies, il reconnaît qu’être sous
tension ou diverti sans répit entraîne nervosité, déconcen-
tration et apathie. La mindfulness
offrirait une réponse à une décennie
d’hyperstimulation.

Bruxelles a aussi 
sa grand-messe
Bruxelles n’est pas en reste. Ces 26
et 27 septembre, la pleine conscience
sera à l’honneur lors de deux jour-
nées de conférences et de méditation
organisées par Emergences, une as-
sociation qui programme toute l’an-
née des cycles de mindfulness. La
« connaissance de soi » sera le thème
central des conférences du 26 (au
Théâtre Saint-Michel, à Etterbeek),
auxquelles participeront deux des
plus célèbres vulgarisateurs de la
méthode : Matthieu Ricard, auteur
de L’Art de la méditationet traduc-
teur français du dalaï-lama, et le
psychiatre Christophe André, déjà
cité. Autres invités : l’écrivain et
philosophe suisse Alexandre Jollien,
le paléoanthropologue Pascal Picq
et José Le Roy, spécialiste de la 
philosophie indienne.

Le lendemain, le centre culturel
d’Auderghem accueille près de 700
personnes pour deux heures de mé-
ditation en compagnie des mêmes
intervenants, rejoints par le psy-
chiatre Christophe Massin, auteur
de Souffrir ou aimer – transformer
l’émotion. La pianiste Maria João Pires assurera les inter-
mèdes musicaux. Signe de l’intérêt porté à la pratique de
la méditation, les conférences du 26 sont sold-out depuis
des mois (1400 inscrits). « Vous n’y verrez pas des illuminés
ou des adeptes du New Age, mais des dirigeants et cadres
d’entreprise, des médecins et des psychiatres, des quadras
et des quinquas en quête d’un changement de vie ou de
carrière et des plus jeunes engagés pour un monde plus al-
truiste », assure Ilios Kotsou, cofondateur d’Emergences.

La méditation pleine conscience n’échappe pas aux dérives
mercantiles. En Belgique, des thérapeutes, des « guides »

au discours ésotérique et autres « coaches personnels » qui
promettent la paix intérieure surfent sur le succès de la
méthode. Pour donner une légitimité à leurs pratiques dé-
pourvues de rigueur scientifique, ils leur accolent l’appel-
lation « pleine conscience ». « Sur leurs sites, ils affichent
les résultats d’études consacrées à la mindfulness, mais en

respectent-ils les principes et le
protocole ? se demande Ilios Kot-
sou. Ils vous assurent qu’en deux
demi-journées de formation et
trois paroles à prononcer, vous 
serez débarrassé à vie de votre
stress ! Or, la méditation est une
discipline contraignante et de
longue haleine. »

Le succès actuel des stages
MBSR de huit semaines et des li-
vres consacrés à la mindfulness
tient à la forme laïque de la mé-
thode et à sa validation par les
neurosciences et les sciences en
général. Les ministères de la Santé
américain et britannique recon-
naissent officiellement les mérites
de la pleine conscience. La médi-
tation entre dans les écoles de
Grande-Bretagne et, au Parle-
ment de Londres, une centaine de
députés et lords suivent une for-
mation depuis janvier 2013. En
Belgique, la plupart de nos insti-
tutions ignorent encore la pleine
conscience, même si la thérapie
fondée sur cette pratique est ap-
pliquée dans quelques services
hospitaliers : Erasme suit le pro-
gramme MBSR originel, l’UCL
le protocole MBCT adapté à la
dépression nerveuse...

La méditation trouve sa place à l’hôpital
La psychiatre Françoise Dumont et le psychothérapeute
Jacques Splaingaire ont implanté le protocole MBCT à
l’hôpital Vincent Van Gogh de Charleroi. « Au début,
nous avons subi quelques sarcasmes, témoigne Jacques
Splaingaire, ancien international de judo venu à la médi-
tation par le zen. Mais aujourd’hui, de nombreux médecins
ont suivi nos cycles. La pleine conscience ne suscite plus
de réelle méfiance dans le monde des psychiatres et des
psychologues. Depuis deux ou trois ans, le public s’est
élargi à des cadres du secteur bancaire et à des enseignants

qui peinent à s’adapter à l’évolution de leur mé-
tier et présentent des risques de burn-out. » Le
formateur confie qu’il est lui-même adepte des
retraites silencieuses dans des communautés
chrétiennes et bouddhistes, « sans pour autant
adhérer à aucun dogme religieux », s’empresse-
t-il d’ajouter. • O.R.
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PRÉCURSEUR Depuis la fin des années 1970, 
Jon Kabat-Zinn s’emploie à « laïciser» 
la pleine conscience pour l’ériger 
en médecine alternative.

J.
 L
U
TZ

« La thérapie fondée sur la pleine
conscience est appliquée dans 
quelques hôpitaux belges »



LE VIF / 8

collaborateurs de niveaux hiérarchiques différents, pas seu-
lement de cadres supérieurs, insistent les membres de la
cellule. Nous voulions aussi un mélange de convaincus et
de simples curieux. Nos bureaux de Londres et Paris atten-
dent les résultats avec intérêt. »

Yves Poullet assume totalement le mariage entre sagesse
et business : « A partir du moment où l’entreprise finance
la formation, il est logique qu’elle en attende un retour.
Rendre nos collaborateurs plus efficaces, plus résistants,
mieux capables de s’adapter, et donc à terme plus productifs,
est une opération win-win, pour autant bien sûr que la for-
mation respecte certaines valeurs. » Le CEO déplore un
malentendu : « Certains assurent que la méditation n’a pas
sa place dans le business, car ils s’imaginent qu’elle conduit
à planer, à faire le vide en soi. Or, la pleine conscience, c’est
au contraire être plus présent, c’est vivre avec plus d’inten-
sité.  On voit trop de réunions où les participants sont
distraits, n’écoutent pas, utilisent leur BlackBerry. Quand
on se replie sur soi, quand on rumine, on n’est pas présent
aux autres. »

Un bilan des formations organisées par la banque est prévu
en fin d’année. « Nous déciderons alors s’il convient d’offi-
cialiser l’initiative et de l’élargir à d’autres parmi nos 2500
collaborateurs en Belgique, confie Yves Poullet.  Je ne pars
pas du principe que cela convienne à tous. » Entre-temps,
quelques enthousiastes ont pris l’habitude de se retrouver
le jeudi midi, avec leur tapis de yoga, dans l’une des salles
de l’entreprise, pour une heure de méditation guidée.

Charles-Antoine Janssen, businessman méditant 
« Ne m’appelez pas avant jeudi, nous demande Charles-
Antoine Janssen. Ces trente-six prochaines heures, je suis
en retraite silencieuse à Chiemsee, en Bavière. » L’asso-
cié-gérant de Kois Invest et administrateur d’UCB participe
aux rencontres du Mind and Life Summer Research Insti-
tute, une plateforme pour chercheurs européens en neu-
rosciences et en sciences contemplatives, dont il est membre
du conseil d’administration.  Agé de 43 ans, le fils aîné du
baron Daniel Janssen est l’un des businessmen belges les

plus engagés dans la pratique
de la méditation pleine
conscience. Et cela depuis
plusieurs années. « J’ai dé-
couvert la méditation dès
l’âge de 16 ans, grâce à une
amie de ma mère adepte du
zazen, la posture assise du
bouddhisme zen, nous ra-
conte-t-il au terme de sa pé-
riode de silence. A 30 ans, je
me suis mis au yoga. En 2001,
je suis allé avec mes frères
au Népal. Nous avons passé
trois mois dans plusieurs mo-
nastères où le moine Mat-

thieu Ricard, docteur en génétique cellulaire, nous avait
conseillés de nous rendre. Aujourd’hui, la méditation fait
partie de mon quotidien. »

Chaque matin, Charles-Antoine Janssen se lève tôt pour
avoir le temps de pratiquer une demi-heure à une heure
de yoga et de méditation. Il lui arrive de couper sa journée
par une pause méditative et, le soir, préfère s’endormir
après un quart d’heure de méditation.  « Au travail, la pra-
tique génère un équilibre attentionnel qui permet de se
concentrer sur un sujet de manière prolongée, assure-t-il.
Elle augmente l’équilibre émotionnel et aide à explorer
les motivations de nos comportements.  Etre connecté à
soi se traduit par des échanges plus fructueux avec les col-
laborateurs. Percevoir que nos actions font partie d’un tout
peut insuffler un comportement plus éthique. »

Quand, il y a dix ans, il a introduit la mindfulness au sein
d’une filiale qu’il dirigeait, les réactions n’ont pas manqué :
« On a trouvé mon initiative bizarre. Quand j’ai intégré
avec plus de rigueur la méditation dans une autre filiale du
groupe, j’ai été confronté aux mêmes réticences, alors que
la plupart des participants se montraient enthousiastes et
semblaient en avoir tiré un bénéfice. Mais les temps ont
changé. Google a publié Search Inside Yourself, le livre qui
relate l’expérience de la société californienne dans ce do-
maine. Par ailleurs, les entreprises sont confrontées à l’ex-
plosion des cas de burn-out. Désormais, les employés sou-
haitent que leur job ait du sens, qu’ils puissent se développer
humainement sur leur lieu de travail.  A l’instar de la Harvard
Business School et du Massachusetts Institute of Technology,
l’école de commerce Solvay, à Bruxelles, s’apprête à inclure
la mindfulnessdans son curriculum. »
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En Belgique, de plus en plus de grands
patrons pratiquent la méditation dans leur vie privée. Plu-
sieurs d’entre eux sont même convaincus que la mindfulness
(pleine conscience) a sa place au sein de leur entreprise.
Jusqu’ici, ils sont restés discrets sur le sujet. Aux Etats-Unis,
bon nombre de CEO affichent ouvertement leur engagement
(« They came out of the closet», proclame Arianna Huffington,
la fondatrice du Huffington Post, reprenant une expression
utilisée jusqu’ici pour ceux qui révélaient leur homosexualité)
et ont fait des techniques contemplatives l’un des traits es-
sentiels de leurs sociétés. Rien de tel chez nous. Les mindful
managersbelges craindraient-ils qu’on les considère comme
des mystiques, déconnectés des réalités du monde ? Ou ont-
ils peur qu’on voie dans leur projet de former leurs équipes
à la méditation un moyen paternaliste de s’assurer que ces
collaborateurs « tiennent le coup » face à un rythme de travail
accru ? Quelques-uns de ces décideurs ont néanmoins accepté
de témoigner.

Yves Poullet fait entrer la méditation 
dans sa banque
Des fenêtres de son bureau, dans l’une des tours du boulevard
Albert II, Yves Poullet a une vue imprenable sur le centre
de Bruxelles. Le patron d’Euroclear Bank, la banque des

banques, a tenu à nous rece-
voir entouré de quelques-uns
de ses collaborateurs. Point
commun : tous pratiquent la
méditation, plus ou moins ré-
gulièrement. Mais surtout, ils
ont récemment créé, au sein
de l’établissement, une « cel-
lule mindfulness».  Objectif :
faire entrer la pratique mé-
ditative dans l’entreprise.

« Vu le contexte financier
international, notre institu-

tion doit affronter des changements à un rythme accéléré,
explique Yves Poullet, qui a suivi une formation pleine
conscience en 2013. Elle doit adapter ses services aux clients
et prendre la mesure des évolutions technologiques. Chez
nous comme dans d’autres sociétés, nous sommes de plus
en plus connectés, y compris à domicile. Je m’attends dès
lors à ce que la méditation devienne un complément indis-
pensable à notre mode de vie. Elle permet de mieux gérer
son stress et donne plus de confiance en soi. »

En mai et juin derniers, vingt membres du personnel
d’Euro clear ont participé, sur base volontaire, à un premier
programme pilote financé par l’entreprise et organisé après
les heures de travail. En septembre, dix-huit personnes ont
pris la relève, guidées par un autre formateur, avec un pro-
gramme plus spécifiquement lié au contexte professionnel.
« Nous avons tenu à ce que les groupes soient composés de
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Des décideurs belges acceptent de nous parler de leur pratique de la méditation.
Une méthode qui fait son chemin dans l’entreprise, à une époque où un cadre sur
cinq se dit au bord du burn-out.
Par Olivier Rogeau

Des mindful managersbelges 
se dévoilent

•••

YVES POULLET
« Je ne pars pas du principe 
que cela convienne à tous. »

CHARLES-ANTOINE JANSSEN
« On trouvait mon initiative 
bizarre. »

PRATIQUANTS Les patrons méditants belges sont discrets. 
Quelques uns ont néanmoins accepté de témoigner.
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D es membres du Centre Psyris, à Uccle,
animent des cycles de pleine
conscience pour le personnel d’hô-

pitaux bruxellois et du Brabant wallon, mais
aussi pour des contrôleurs aériens et des
détenus, personnes fortement soumises
au stress. « En Belgique, peu d’entreprises
privées se sont déjà lancées dans l’aventure,
constate David Vandenbosch, psychologue
au centre. L’initiative vient, en général, du
patron ou d’un directeur des ressources
humaines, eux-mêmes adeptes de la méditation ou du yoga.  En
principe, le but de la pleine conscience n’est pas de rendre les travailleurs
plus performants, mais c’est le résultat obtenu. Pour le dirigeant qui
prend l’initiative d’implanter un tel programme, c’est un objectif sous-
jacent, au-delà d’une volonté de favoriser le bien-être au travail. La

pleine conscience apporte plus de sérénité
dans les relations professionnelles, moins
d’absentéisme, moins de report de déci-
sions au lendemain. »
En entreprise, une réunion d’information

préalable est prévue pour expliquer ce
qu’est la pleine conscience et ce qu’elle
n’est pas. La participation au cycle reste
volontaire. « Ceux qui, parmi le personnel,
associent la mindfulness à la spiritualité
orientale sont souvent méfiants, constate

le psychologue. Il faut leur rappeler que cette technique est déspi-
ritualisée, mais cela ne suffit pas toujours à les convaincre. A l’autre
extrême, certains participants ont des attentes irréalistes : ils sont
persuadés que la méditation a des effets magiques et sous-estiment
le temps qu’il faut pour progresser. » • O.R.

Sandro Sinigaglia, 
formateur dans son entreprise 
Manager dans l’une des grandes institutions bancaires de
Belgique, Sandro Sinigaglia, 45 ans, a commencé la méditation
il y a une dizaine d’années. Il la pratique quotidiennement,

entre quinze et quarante-cinq mi-
nutes par jour. « Cela m’aide dans
mon boulot », précise-t-il. Il y a qua-
tre ans, il a décidé de devenir ins-
tructeur MBSR (gestion du stress
par la pleine conscience). Il a été
formé par la Medical School de l’uni-
versité du Massachussetts et par
l’Association pour le développe-
ment de la mindfulness. Il donnera
prochainement un cycle complet de
méditation pleine conscience dans
son entreprise.

« J’ai répondu à un appel d’offres
et décroché le contrat, confie-t-il.  La banque finance la for-
mation, livre et CD compris. Un bref entretien individuel
avec chaque postulant est prévu avant son admission au pro-
gramme, dans le but de s’assurer de son engagement. Les
huit séances de deux heures et demie, étalées sur deux mois,
se déroulent après les heures de travail. Elles comportent
de la méditation assise, de la marche méditative, du yoga et
du scan corporel. S’y ajoute une journée entière de méditation
en silence, avec des repas tout aussi silencieux. Les participants
vont acquérir des outils qui leur permettront d’améliorer leur
résilience au stress et d’objectiver leur perception des diffi-
cultés et opportunités liées à leur travail. Le cycle devrait
aussi les aider à résoudre les défis de manière plus créative,
à améliorer leur faculté d’adaptation au changement et à
développer leurs relations au sein de l’entreprise. »

Matthieu Vanham a convaincu 
une partie de son personnel
Cofondateur de Vedi, société spécialisée dans l’impression
publicitaire digitale grand format (à Gosselies), Matthieu
Vanham a suivi il y a deux ans un cycle MBSR. Il continue à

pratiquer et a engagé une partie de son personnel dans la
démarche : « Non seulement, je suis quelqu’un de nerveux,
mais en outre, je dirige une entreprise confrontée à des délais
à respecter ultracourts, à une pression du marché intense et
à des temps de réaction de plus en plus rapides liés au déve-
loppement de la vente par Internet. J’ai cherché une solution
pour vivre mieux ces conditions de travail. Avant, les contra-
riétés m’énervaient, je montais dans les tours.  Aujourd’hui,
je prends conscience de mes émotions et, en cas de fortes
tensions en réunion, il nous arrive d’interrompre la séance
pour aller respirer. »

Ses collaborateurs le disent « plus serein, plus disponible,
plus à l’écoute ». Cinq d’entre eux, parmi les plus soumis au
stress, ont accepté de participer à un cycle de méditation en
entreprise. En juin dernier, les quatre premières séances de
trois heures chacune leur ont fait découvrir les fondements
de la méditation pleine conscience.
Les quatre dernières séances, au
cours du mois de septembre, ont
été consacrées à la mise en pratique
de la mindfulness dans le mana-
gement. « Bien sûr, je n’assiste pas
à ce programme, vu mon rapport
d’autorité avec les participants,
précise Matthieu Vanham. Le mot
’’méditation’’, un peu mystérieux,
fait peur à certains, mais un seul
des employés appelés à bénéficier
du cycle m’a dit que cela ne l’inté-
ressait pas ».

Tôt le matin, le chef d’entreprise médite chez lui, assis sur
un banc. Une appli pour smartphone lui permet de mesurer
le temps. « La séquence de vingt-quatre ou trente-deux mi-
nutes comporte quatre phases, détaille-t-il : la respiration,
l’attention aux sensations corporelles, aux sons perçus et
aux images et pensées qui me viennent à l’esprit.  Méditer
est une forme de sport, pas un médicament. Il faut s’entraîner
régulièrement et c’est parfois désagréable. La démarche re-
lève de ce que j’appelle l’“écologie spirituelle”, l’économie
d’énergie face au stress. » •O.R.

9 / 

•••

LE VIFEn couverture /Tendance

N° 39 / 26 septembre 2014

LA MÉDITATION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ?

SANDRO SINIGAGLIA
« Un entretien individuel 
est prévu au départ. » 

MATTHIEU VANHAM
« C’est une forme de sport, 
pas un médicament. »
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