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Ca y est, ma décision est prise, aujourd’hui, 
j’ai enfin une journée à moi, je vais pouvoir 
méditer.
C’est parti !
D’abord s’éloigner de la ville, de ces gens qui 
téléphonent, échangent, se plaignent, 
s’amusent. Non, vraiment, la ville ça ne va pas.
Tiens, cette maison en banlieue. Mais très vite, 
de nouveau, des gens, et des trains, et des 
bruits de construction.
La campagne ? Ahhhh ! Ici c’est le tracteur, ou 
bien ces bêtes qui meuglent.
Un peu plus haut dans la montagne, le bruit 
du torrent, des chants d’oiseau, encore du 
tintamarre !
Et enfin, une clairière, loin de tout, le calme, 
s’asseoir près d’un grand arbre,  enfin se 
laisser envahir par le silence.

Et puis tout d’un coup, le bruit d’une feuille 
qui tombe …    (Tiré d’un conte zen)
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Existe-t-il en ce monde un endroit tranquille où rien, absolument rien ne viendrait me déranger ? 
Pour me poser, me faut-il systématiquement  m’enfoncer loin des hommes, des animaux et de 
toute vie ? Selon les traditions spirituelles, différentes réponses ont été données. Mais il y a un 
endroit tranquille que toutes ont reconnu : nous-mêmes.  Si je ne trouve pas d’endroit tranquille à 
l’extérieur, alors je dois devenir moi-même un endroit tranquille. Il n’y a pas d’autre solution. Et 
devenir un endroit tranquille, c’est avant tout retrouver son centre.
Retrouver son centre ne dépend ni des conditions extérieures ni même de notre état intérieur. Il 
s’agit, en toute conscience, d’opérer en nous un mouvement vers le centre, et notre centre se 
trouve dans le bassin. Mais ce mouvement n’est pas seulement un abandon, c’est aussi un 
processus actif et conscient  qui appelle à prendre une décision intérieure,  et demande 
beaucoup de pratique, de répétition, d’observation. 
Bien sûr, la pratique régulière de la méditation, les exercices proposés par l’approche  
PneumaCorps nous soutiennent et nous donnent des points de repère d’une grande aide. Mais si 
nous ne sommes pas capables, à chaque instant, de retrouver simplement  notre centre, cet 
endroit tranquille en nous… à quoi bon ?
Pensez un peu moins au passé, pensez un peux moins au futur, mais pensez un peu mieux, 
avec une tendre obstination, à revenir poser le souffle dans le bassin, au centre de vous même.
Faire de moi, de chacun de nous « un endroit tranquille », à chaque instant, dans le tumulte ou 
dans le calme de la vie, c’est là, sans doute, le premier pas, le pas décisif pour libérer sa 
respiration.

Grégory
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