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Méditation et bien-être
Par  Ann Kato

Depuis longtemps nous savons que la méditation peut diminuer la
fréquence cardiaque, la pression artérielle et le stress. Mais de
nouvelles études ont démontré que la méditation peut aussi
entraîner l’esprit et provoquer des changements permanents dans
le cerveau

Il semble que, tous les jours, il y ait de plus en plus de malheur et de souffrance dans notre monde. En
quelques mois, nous avons vécu pas moins de cinq crises majeures: crise économique avec des pertes
d’emplois; crise financière avec des marchés qui s’écroulent et des monnaies qui se dévaluent; crise
écologique avec la catastrophe nucléaire de Fukushima ou avec les dérèglements climatiques qui
provoquent la famine de millions de personnes dans la Corne de l’Afrique; crise politique avec des
dictateurs qui tuent des civils innocents et, enfin, crise sociale avec des manifestations parfois violentes
dans les grandes capitales (Londres, Madrid, Athènes)…

Comment, dans des conditions aussi chaotiques, est-il possible de trouver un état de bien-être? Le
gouvernement bhoutanais fait preuve de créativité et pense par exemple qu’il est plus important de
mesurer le GNH (Bonheur national brut; Gross National Happiness) par opposition à un indicateur
économique tel que le PIB (produit intérieur brut). D’autres personnes se sont tout simplement tournées
vers la méditation, un remède vieux comme le monde. En Occident, on redécouvre maintenant les
bienfaits de la méditation et le nombre d’adeptes croît chaque année.

Depuis longtemps nous savons que la méditation peut diminuer la fréquence cardiaque, la pression
artérielle et le stress. Mais de nouvelles études ont démontré que la méditation peut aussi entraîner
l’esprit et provoquer des changements permanents dans le cerveau. Cet organe complexe a une
grande plasticité et il est possible de modifier ses circuits électriques uniquement par la pensée.

Comment est-il possible de mesurer avec précision ces changements? Un des pionniers dans le
domaine, Richard Davidson, du Wisconsin (EU), emploie des techniques hautement sophistiquées.
Grâce à l’imagerie cérébrale, il étudie les différentes régions du cerveau susceptibles d’être modifiées
par la méditation. Pour ses études, il a invité un moine bouddhiste, Matthieu Ricard, qui avait 25 ans et
10 000 heures d’expérience de méditation. Le moine a été placé dans un appareil d’imagerie et
ensuite Richard Davidson a analysé son cerveau.

Et à son grand étonnement, il a trouvé des différences jamais vues auparavant dans le cerveau d’un
non-méditant. L’observation la plus surprenante a été la découverte d’une activité dans le lobe frontal
du cerveau (la partie responsable du raisonnement, de la planification et de l’émotion) qui s’est
déplacée du cerveau droit vers le cerveau gauche! L’expérience a été répétée sur d’autres personnes
qui méditent depuis longtemps. En général, les gens qui sont plus positifs, enthousiastes, détendus et
heureux sont ceux qui ont démontré plus d’activité dans la partie cérébrale frontale gauche.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Ricard
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Les gens qui sont plus négatifs ou déprimés sont ceux dont la partie frontale droite est plus active.
Ainsi, la méditation peut entraîner un changement d’activité du côté droit vers le côté gauche qui se
traduit par un meilleur état de bien-être. Par ailleurs, d’autres recherches ont démontré que la
méditation peut diminuer la douleur chronique, stimuler le système immunitaire pour améliorer la santé
et diminuer le stress.

La méditation n’est pas un art difficile. N’importe qui peut le faire! Il suffit de regarder un objet de
l’autre côté de la salle, arrêtez de parler et de penser, et vous serez en train de méditer. Certaines
personnes préfèrent fermer les yeux, répéter un mot ou une phrase, détendre leurs muscles et
respirer lentement et naturellement. Même cinq minutes de relaxation profonde peuvent vous amener
dans un état de calme et de rafraîchissement.

Selon les experts, faire ce simple exercice quelques fois dans la journée améliore votre appréciation
des autres et des choses autour de vous. Il doit également conduire à un contentement et à une paix
intérieure. On dit même qu’il influence votre «bonne fortune»! Alors pourquoi ne pas l’essayer?
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