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En ces temps difficiles de COVID-19, vos professeurs se sont 

montré très soucieux de la continuité de vos apprentissages et 

ont fait le nécessaire pour que vous receviez à la maison 

quelques exercices de révision. Il ne faudrait pas que tout ce 

que vous avez appris cette année ne fonde comme neige au 

soleil, sous prétexte de la fermeture de l’école.

À mon tour cette semaine de me joindre à eux en vous 

proposant une activité spéciale #JeResteChezMoi.

Depuis le premier jour du confinement, j’entends les médias 

s’inquiéter de l’ennui qui pourrait nous gagner, forcés que nous 

sommes d’abandonner toutes nos activités 

habituelles. Je n’y crois pas une seule 

seconde.

J’imagine déjà les uns profiter de l’occasion 

pour peaufiner leur silhouette d’été, les 

autres sur les réseaux sociaux sautant d’une 

vidéo à l’autre. Je vous imagine rangeant 

frénétiquement vos armoires débordantes, 

snapchattant à tour de bras pour soigner 
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En pleine méditation
Le cours de Philosophie & Citoyenneté passe au numérique. 
Sortez vos coussins… on ne va (presque) rien faire !

Cher·ère·s élèves de l’Athénée 
Royal de Bruxelles 2, j’espère 
que vous et votre famille vous 
portez bien. 
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votre réputation virtuelle.

Et, pourtant, à l’heure de la connexion permanente et de 

l’instantanéité, l’ennui nous ferait le plus grand bien. En 

sommes-nous seulement encore capables ? Pourquoi ne 

profiterions-nous pas de cet arrêt forcé pour reconsidérer nos 

priorités, prendre du temps pour nous et prendre soin de notre 

âme ?

J’aimerais vous proposer aujourd’hui, et pour les semaines à 

venir, de vous essayer à la méditation. En 5ème année, nous 

avions récemment abordé le bouddhisme. Certains étaient 

curieux de comprendre ce que faisaient les moines bouddhistes 

assis en tailleur, à même le sol, toute la journée. « Monsieur, 

afou, c’est quoi la méditation ? » m’avait même lancé Walid en 

plein milieu de l’interrogation, démontrant par là qu’il n’était 

jamais trop tard pour se réveiller. En 6ème année, nous venions  

d’étudier l’épicurisme. Je ne reviendrai pas encore une fois sur 

le célèbre « Carpe Diem » qui devrait guider nos vies, mais 

sachez que les adversaires des épicuriens (ceux qu’on appelle les 

stoïciens) considéraient aussi la méditation comme une 

pratique spirituelle de première nécessité !

Le but de la méditation est d’affermir sa volonté, de discipliner 

ses émotions, pour finalement vivre plus heureux. Elle permet 

de se mettre à l’écart du monde pour ne pas se laisser emporter 

par le courant.

PREMIER EXERCICE — Je vous invite à regarder cette vidéo 

intitulée «La cascade» : https://youtu.be/9E0peXFUC60 (1 min) 
Ce qui y est raconté vous a-t-il touché ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

☜�☞
DEUXIÈME EXERCICE — Lancez-vous immédiatement ! 

Votre première méditation vous attend. Ça peut paraître 

bizarre au début mais, vous verrez, tout le bien que ça fait… de 

ne rien faire. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous 

guider par la voix.
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La méditation aujourd’hui n’est 
plus seulement une affaire de 
bouddhistes. Tout le monde s’y 
met, convaincu des bénéfices 
d’une telle pratique. 

https://youtu.be/9E0peXFUC60
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Niveau débutant : https://youtu.be/WnxOoifQ398 (4min40)

Niveau intermédiaire : https://youtu.be/s3hBdNUTyQE (10min)

Niveau maître suprême : https://youtu.be/gN5_D4xeo9c (20min)

Si vous pratiquez la méditation une fois par jour, jusque la fin 

des vacances de printemps, vous verrez des changements 

durables dans votre état d’esprit. Vous pouvez toujours répéter 

la même piste ou passer à un niveau supérieur si vous vous 

lassez de la  première.

Notez brièvement dans votre cahier de pensées philosophiques 

comment vous vous sentez à la fin de chaque pratique (en 

n’oubliant pas la date). Vous serez content de voir l’évolution de 

vos pensées grâce ça.

☜�☞
Après plusieurs semaines de pratiques, quand vous serez 

capables d’aller au bout d’une séance de 20 minutes, vous aurez 

un niveau de bonhomme, comme moi. Vous libèrerez tout le 

pouvoir de votre esprit !

DERNIER EXERCICE — Lisez l’article qui suit sur les 

bienfaits de la méditation. Vous comprendrez mieux les raisons 

qui me poussent à vous en parler. Il s’agit d’un article publié 

dans la très chouette revue Sciences et Avenir de ce mois de 

janvier.

C’est une interview de Steven Laureys, un scientifique belge qui 

étudie la conscience humaine et qui essaie de percer ses secrets.  
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Attention, cependant, les moines bouddhistes qui se mettent à léviter dans les airs à force de méditer ne 
sont qu’une légende inventée il y a très longtemps par les occidentaux en manque de sensations fortes! 

https://youtu.be/WnxOoifQ398
https://youtu.be/s3hBdNUTyQE
https://youtu.be/gN5_D4xeo9c
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Il a étudié le cerveau des moines qui avaient l’habitude de 

méditer et a constaté de grandes différences avec un cerveau 

qui ne médite pas du tout.

Très intéressant !

Plusieurs bénéfices de la méditation sont avancés dans l’article. 

Retrouvez-les tous et classez-les en fonction de l’importance 

qu’ils ont pour vous. Quelles sont les bénéfices qui vous parlent 

le plus ?

1) ……………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………..

4) ……………………………………………………………………………………..

5) ……………………………………………………………………………………..

Vous aurez de mes nouvelles à la rentrée ; que nous ayons la 

chance de nous revoir physiquement ou que nous devions 

rester en ligne. Continuez à bosser, votre année n’est pas 

encore réussie… !

Bonne lecture !

(… l’article dont je vous parlais est à la page suivante)
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