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En pyjama avec Bouddha
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Mieux dormir grâce à la pleine conscience
Lorsqu’ils surviennent de
manière récurrente, les
problèmes de sommeil peuvent
vraiment pourrir la vie. Joseph
Emet, le fondateur du
Mindfulness Meditation Centre
de Montréal, explique comment
utiliser la méditation pour
bénéficier d’un vrai repos dans
son nouveau livre, En pyjama
avec Bouddha.
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connaissance de ce qu’on fait. Selon
les recherches, la rumination est aussi
un indicateur de toutes sortes de détresses comme la dépression,
l’anxiété.»
Il n’est pas possible d’arrêter de penser, mais on peut agir dans le bon sens.
«L’esprit pense comme le cœur bat. Ce
qu’on fait, dans le contexte de la méditation de pleine conscience, c’est rediriger l’attention du mental. C’est
comme donner un os au
chien pour qu’il ne gruge
pas le meuble. On donne la
tâche de se concentrer sur
la respiration. Ça paraît banal à beaucoup de gens…
mais il faut diriger l’esprit.
Quand l’esprit fait attention
à ce qui se passe dans le
corps, le corps et l’esprit
sont unis.»

Joseph Emet explique
comment utiliser la méditation comme outil concret
pour vaincre l’insomnie. Ses
conseils, tirés de la tradition
du bouddhisme, invitent à
réconcilier le corps et l’esprit, à mettre fin au flot incessant des pensées et aux
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c’est possible. «C’est un enQu’est-ce qui crée la difficulté à s’en- traînement de l’inconscient. On a
dormir? «Une fois qu’on commence à formé nos habitudes après 30, 40, 50
ruminer, une pensée mène à une autre ans de vie. Ça ne se change pas tout
et crée une émotion. Et ça crée d’au- d’un coup. J’ai mis sept semaines sur
tres pensées qui créent d’autres émo- le titre de mon livre… ce n’est pas par
tions. Une fois embarqué sur des pen- pessimisme. Mais ça prend du temps à
sées qui s’enchaînent, on est parti!» changer nos habitudes de pensée, à
commente-t-il. «Avec le mindfulness, être ici, maintenant. La pratique d’être
la première chose, c’est de prendre dans l’instant, c’est l’enseignement de

Thich Nhat Hanh. C’est son mantra.»
Il soutient qu’en sept semaines, il est
possible d’apprendre à mettre en œuvre différentes techniques pour se
préparer adéquatement au sommeil.
«Je recommande de faire les exercices
tous les jours. Il y a des méditations
guidées dans le livre. On les lit, préférablement à haute voix. On peut aussi
utiliser la fonction mémo vocal de son
téléphone pour s’enregistrer en lisant
ces méditations guidées lentement et
doucement, en arrêtant à chaque
ligne.»
Joseph Emet est titulaire d’un
doctorat en musique de l’université
de Boston. Il est également un disciple
du maître zen Thich Nhat Hanh.

EXTRAIT «Nous devons lâcher
prise si nous voulons dormir.
Tout effort fourni pour engager
le sommeil est voué à l’échec et
n’aura pour résultat que de
nous garder éveillés.»
- Joseph Emet,
En pyjama avec Bouddha

En pyjama avec Bouddha
Joseph Emet. Éditions Le Jour,
176 pages.

CONCOURS

Le Journal de Québec vous offre
la chance de gagner un des

25 forfaits vacances

de sept nuits à Walt Disney World
avec Air Transat !

V

ous pourriez vous retrouver à Walt Disney World
Resort en Floride et assister à la diffusion en direct
de l’émission Salut, Bonjour le 13 mai !
Vivez des moments excitants, riez aux éclats et montrez
votre côté Disney !
Pour participer, inscrivez-vous sur jdeq.com/concours
et transcrivez le mot magique du jour : PIRATE
De plus, doublez ou même triplez vos chances de
gagner en repérant les mots magiques révélés du lundi
au vendredi à Salut, Bonjour et chaque semaine dans le
magazine La Semaine.

Aucun achat requis. Il y 25 forfaits à gagner (valeur de 5 132,12 $CDN évaluée par forfait). Un maximum
de 3 participations (3 mots magiques différents) par jour, par personne, pour la durée du concours. Les
chances de gagner varient selon le nombre d'inscriptions par jour. Date limite d’inscription: 17 avril
2014 à 15h00. Le concours s’adresse aux résidants du Canada, âgés de 18 ans ou plus. Des
restrictions et conditions s’appliquent. Séjour du 10 au 17 mai 2014. Règlement du concours à
jdeq.com/concours. L'Organisateur du concours est Groupe TVA.
Images, logos et propriétés Disney : © Disney.

