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La communication est une forme de nourriture
aussi essentielle à notre bien-être que les aliments que
nous ingérons. Nos paroles, nos émotions et nos actions
peuvent être bénéfiques ou toxiques. Comment développer une communication authentique, libérée de tout
jugement et empreinte de bienveillance ? Comment apprendre à véritablement écouter l’autre ? S’appuyant
sein du couple, en famille ou à l’échelle mondiale, Thich
Nhat Hanh illustre l’art de communiquer en pleine
conscience. Grâce à des exercices, à des mantras et à
des outils pratiques, il nous apprend à dénouer des
situations de mésentente et d’incompréhension en
changeant notre manière d’aborder les autres. Plus
nous cultivons la compassion dans nos échanges,
plus le changement devient possible, en nous et autour
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1

Une nourriture essentielle

P

ersonne ne peut survivre sans nourriture,
mais ce que nous consommons peut aussi
bien nous guérir que nous empoisonner.
Nous sommes enclins à penser que la nourriture se limite à ce que nous consommons avec
notre bouche, alors que ce que nous absorbons
avec nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre
langue et notre corps nous nourrit également.
Les conversations qui se déroulent autour de
nous, celles auxquelles nous participons sont
nourriture. Dès lors, une question importante se
pose : créons-nous et absorbons-nous le type d’aliments qui est sain pour notre corps et notre esprit, qui nous aide à grandir et à nous épanouir ?
Quand nous prononçons des paroles qui
nous enrichissent et aident notre entourage à
mieux vivre, nous offrons amour et compassion.
Par contre, lorsque nous parlons et agissons de
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manière à susciter colère et tensions, nous nourrissons la violence et la souffrance.
Il arrive souvent que les informations que
nous entendons, que nous voyons et que nous
lisons soient toxiques. En revanche, lorsque
nous ingérons des aliments qui élargissent notre
compréhension et notre compassion, nous pouvons avoir la certitude que cette nourriture est
bonne. Les communications qui nous plongent
dans l’insécurité ou le malaise, ou qui nous
poussent à porter des jugements hasardeux et à
nous sentir supérieurs aux autres sont nocives.
C’est la raison pour laquelle nous devons nous
efforcer de penser à toute communication en
termes de nourriture et d’enrichissement. L’Internet, par exemple, nous permet de consommer,
mais les éléments qu’il nous procure peuvent
aussi bien être toxiques que salutaires. Quelques
minutes en ligne suffisent pour nous fournir le
pire et le meilleur. Cela ne veut pas dire que nous
devons supprimer l’Internet de notre vie, mais
que nous devons être pleinement conscients de
ce que nous lisons ou regardons. Autrement dit,
de ce que nous laissons entrer en nous.
Lorsque nous passons trois ou quatre heures
en compagnie de notre ordinateur, il arrive que
nous nous sentions gavés – comme si nous
avions mangé des frites toute la journée ! Manger
trop de frites ou rester collé à l’ordinateur pendant des heures sont des activités indigestes.
Cette consommation devrait se réduire à
quelques frites ou à une ou deux heures devant
l’écran, soit un minimum raisonnable.
8
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Ce que vous lisez et écrivez peut vous aider
à guérir. Soyez attentif à ces deux actions. Quand
vous envoyez une lettre ou un courriel empreint
de compréhension et de compassion, vous vous
nourrissez pendant la rédaction de ce message :
qu’il soit long ou bref, il vous enrichit autant
qu’il enrichit celui ou celle à qui il s’adresse.

La consommation en pleine conscience
Comment savoir quelle communication est
saine et quelle communication est toxique ?
L’énergie qui découle de la pleine conscience est
un ingrédient nécessaire dans toute communication bonne et saine. La démarche consiste à
abandonner d’abord tout désir de porter un jugement, puis à revenir à la pleine conscience de
votre corps et de votre respiration, à concentrer
toute votre attention sur ce que vous ressentez,
sur ce que vous êtes, et sur la manière avec
laquelle vous percevez votre environnement.
Cette approche fondamentale vous aide à
découvrir si les pensées qui surgissent dans
votre tête sont saines ou malsaines, altruistes ou
malveillantes.
La conversation est source de nourriture. Il
nous arrive à tous de nous sentir seuls et d’avoir
besoin de parler à quelqu’un, mais il faut savoir
que, dans tout échange, ce que dit l’autre peut
être chargé de toxines – comme la haine, la
colère ou la rancœur. En écoutant votre interlocuteur, vous consommez ces toxines ; votre corps
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et votre esprit les absorbent. C’est pourquoi
prendre conscience de ce que l’on dit et de ce que
l’on entend a une telle importance.
Il est parfois difficile d’éviter une conversation toxique – en particulier sur le lieu de travail.
Si vous percevez un danger, agissez immédiatement. Cette pleine conscience est indispensable
si vous voulez éviter d’ingérer la souffrance
qu’un échange négatif peut provoquer. Si vous
vous fabriquez une armure avec l’énergie de la
compassion, celle-ci fera barrage aux toxines et
vous permettra d’emmagasiner une réserve de
compassion qui, lors de l’échange, vous protégera tout en réduisant la souffrance de la personne qui vous parle.
Vous ingérez les pensées, les paroles et les
actions que vous produisez tout autant que celles
contenues dans les communications qui ont lieu
autour de vous. Il s’agit là d’une forme de
consommation. En conséquence, lorsque vous
lisez un texte ou écoutez une conversation quelconque, soyez attentif et ne permettez pas aux
toxines d’altérer ou d’endommager votre santé
mentale et physique – ce qui vous ferait souffrir,
vous et votre entourage.
Afin d’illustrer cette réalité, le Bouddha a eu
recours à l’image d’une vache atteinte d’une
maladie de peau. L’animal avait été attaqué par
une légion d’insectes et de microorganismes
provenant du sol et de la terre, des arbres et de
l’eau. Une vache qui perd sa peau n’a plus
aucune protection. Votre peau à vous, c’est la
pleine conscience. Sans cette pleine conscience,
10
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vous absorbez fatalement des éléments toxiques
pour votre corps et votre esprit.
Lorsque vous vous contentez simplement de
conduire votre voiture à travers la ville ou la
campagne, vous consommez : les panneaux
publicitaires s’imposent à vous et vous ne pouvez pas faire autrement que de les consommer.
Vous entendez des bruits, des sons, vous pro
noncez parfois des paroles qui ne sont que les
produits d’une consommation toxique. Protégezvous en ayant recours à la pleine conscience. La
communication consciente est une démarche
fondamentale. Nous sommes tous capables de
communiquer de manière à renforcer notre paix
intérieure et notre compassion, tout en apportant joie et bonheur à ceux qui nous entourent.

Sans nourriture adéquate, aucune relation
ne survit
Un grand nombre d’individus souffrent en raison de communications pénibles ou difficiles.
L’incompréhension nous heurte, surtout
lorsqu’elle vient de ceux et de celles que nous
aimons. Dans toute relation, quelle qu’elle soit,
nous nous apportons mutuellement nourriture
et enrichissement. Il est donc important de choisir le type d’aliments que nous offrons afin de
maintenir nos relations en harmonie. Tout,
absolument tout – que cela concerne l’amour, la
haine ou la souffrance – a besoin de nourriture
pour survivre. Si la souffrance continue, c’est
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parce que nous la nourrissons ; chaque fois que
nous parlons ou nous comportons sans avoir
recours à la pleine conscience, nous la
nourrissons.
La pleine conscience nous permet d’étudier
la nature même de notre souffrance et de découvrir quelle sorte de nourriture nous lui avons
donnée pour qu’elle reste aussi aiguë. C’est seulement lorsque nous découvrons la source qui
nourrit et intensifie nos souffrances que nous
pouvons interrompre ce flot qui nous submerge.
Nous constatons alors que notre douleur
s’estompe.
Prenons par exemple une relation amoureuse. En général, elle commence merveilleusement bien, mais comme nous ne savons pas
comment nourrir notre amour, elle ne tarde
pas à dépérir. Une bonne communication peut
la ramener à la vie. Chaque pensée produite par
notre cœur nourrit la relation. Mais lorsque vous
avez des pensées chargées de suspicion, de
colère, de peur ou d’irritation, ces pensées ne
nourrissent personne, pas plus vous que l’autre.
Quand une relation devient difficile, c’est parce
que nous couvons des jugements hâtifs et de la
colère et oublions de nourrir notre compassion.
J’ai donné un jour, au Village des Pruniers, le
centre de pratique en France où je vis, un enseignement sur la nécessité de nourrir ceux que
nous aimons en pratiquant, avec ces derniers,
une communication bienveillante. Je leur ai
parlé des relations humaines comme de fleurs
qui ont besoin d’eau et de soins pour s’épanouir.
12
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Une femme qui se trouvait au premier rang a
pleuré pendant toute la séance.
Après la rencontre, je suis allé voir son mari,
à qui j’ai dit : « Mon cher ami, je crois que ta fleur
a besoin d’eau. » Cet homme avait assisté à l’enseignement et n’ignorait pas ce qu’était une
communication bienveillante, mais il avait
besoin, comme c’est souvent le cas, qu’un ami le
lui rappelle. Après le repas, il a emmené son
épouse en promenade dans la campagne, et
même si leur escapade n’a duré qu’une heure, il
a utilisé tout ce temps pour arroser les bonnes
graines de sa compagne.
Lorsqu’ils sont revenus, elle n’était plus la
même : elle irradiait le bonheur et la joie. À leur
retour, les enfants étaient agréablement surpris.
Le matin, quand leurs parents avaient quitté la
maison, ils semblaient tristes, inquiets, irritables. Autrement dit, il est possible, en une
heure, en ayant tout simplement recours à un
bon arrosage, de transformer l’état d’esprit d’une
autre personne et le sien propre. Cette démarche
n’a rien de théorique : c’est la pleine conscience
en action.
Une communication qui nourrit et guérit est
indispensable à toute relation. Il est arrivé à
beaucoup d’entre nous de faire une remarque
cruelle qui a fait souffrir une personne pendant
des années, et nous aussi. Quand nous sommes
en colère, ou que nous avons peur, nous ressentons souvent le besoin de prononcer des paroles
malveillantes, voire destructrices ; ce faisant,
nous avalons nous aussi ce poison, qui peut
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rester longtemps en nous, tuant petit à petit
notre relation avec l’autre. Il arrive que nous ne
sachions même plus ce que nous avons dit ou
fait pour instiller le poison ! Mais il existe un
antidote : la pleine conscience de la compassion
et la communication bienveillante. L’amour, le
respect et l’amitié ont besoin d’aliments pour
survivre. C’est grâce à la pleine conscience que
nous serons en mesure de produire des pensées,
des paroles et des actes qui nourriront nos relations, qui les aideront à grandir, à s’épanouir.

14
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2

Communiquez
avec vous-même

L

a solitude est la grande souffrance de notre
époque. Même lorsque nous sommes très
entourés, nous pouvons nous sentir seuls.
Un vide s’est installé en nous et nous plonge
dans un profond malaise, que nous essayons
de soulager en établissant des contacts avec
d’autres personnes. Nous tentons de nous persuader qu’en nous liant de la sorte, notre sentiment de solitude disparaîtra.
La technologie nous fournit une foule d’outils censés nous aider à créer des liens, mais
même lorsque nous avons l’impression d’avoir
réussi à le faire, nous continuons à nous sentir
seuls. Alors nous vérifions nos courriels, nous
envoyons des SMS, nous faisons des mises à
jour. Nous voulons partager et recevoir. Hélas,
même si nous passons la journée devant l’écran,
notre sentiment de solitude ne s’atténue pas.
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Nous sommes tous affamés d’amour, mais
nous ignorons comment le susciter afin de nous
en nourrir. Quand nous nous sentons vides,
démunis, nous nous jetons sur nos appareils
électroniques dans l’espoir fallacieux de dissiper
notre sentiment de solitude, mais cela ne donne
aucun résultat. Nous disposons de l’Internet, des
courriels, des vidéoconférences, des SMS,
des notes, du téléphone mobile… mais le sentiment de solitude persiste. Nous pensons disposer de tout, mais nous nous trompons. De plus,
tous ces moyens mis à notre disposition n’améliorent pas nécessairement la qualité de notre
communication avec autrui. Il n’y a rien de
moins sûr.
Nous possédons pour la plupart un téléphone mobile afin d’avoir la possibilité de joindre
immédiatement d’autres personnes. Mais nous
avons tort de compter sans réserve sur ce téléphone. Je n’en possède pas et je ne me sens pas
pour autant éloigné du monde ni de mon entourage. En fait, je dispose de bien plus de temps à
consacrer à mes pensées et à mes rapports directs
avec autrui ! Ne croyez pas que votre téléphone
va vous aider à communiquer. Si le contenu de
vos propos n’est pas authentique, parler ou
envoyer un SMS par l’intermédiaire d’un appareil quelconque ne signifiera nullement que vous
dialoguez vraiment.
Notre confiance en ces technologies de communication est illusoire. Avant tous ces instruments, il y a d’abord notre esprit, et cet esprit est
l’outil de communication le plus fondamental.
16
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Lorsque notre esprit se bloque, il n’existe pas
d’appareil qui puisse pallier notre incapacité de
communiquer avec nous-mêmes et avec les
autres.

Reprenez contact avec votre être intérieur
Un grand nombre de personnes gaspillent beaucoup de temps en réunions et en échanges de
courriels, mais négligent de consacrer un minimum de temps à leur corps et à leur esprit.
Résultat : elles ne savent plus où elles en sont ! Il
est fort probable que leur esprit est dans un
grand désordre. Si c’est le cas, comment peuventelles communiquer avec autrui ?
Nous imaginons donc à tort que toutes nos
inventions technologiques nous permettent de
communiquer. C’est une illusion dangereuse.
Dans la vie quotidienne, nous perdons souvent
le contact avec notre être ; nous marchons, nous
nous déplaçons d’un point à un autre sans
même nous en rendre compte ! Nous sommes
vivants, mais nous ne ressentons plus cette force
de vie qui nous habite. En bref, nous passons nos
journées dans une perte de contact chronique
avec notre être intérieur.
Communiquer avec soi-même est une action
révolutionnaire. Faites une pause et efforcezvous de changer l’état dans lequel vous perdez
contact avec vous-même. Commencez par
interrompre une de vos occupations, prenez le
temps de vous asseoir, puis reprenez contact.
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Cette action peut s’accomplir grâce à la pleine
conscience, soit la conscience pleine et entière
du moment présent. Vous n’avez pas besoin de
téléphone, ni de iPhone, ni d’ordinateur. Ce dont
vous avez besoin, c’est de prendre le temps d’inspirer et d’expirer. En quelques secondes, vous
reprenez contact avec votre être intérieur. Autrement dit, vous écoutez ce que vous disent votre
corps, vos émotions et vos perceptions.

Communiquez mieux avec les nouvelles
technologies
Lorsque vous vous sentez incapable de communiquer adéquatement de vive voix, ou lorsque
vous vous demandez si ce que vous avez à dire
est susceptible de blesser quelqu’un, le meilleur
moyen de communiquer est d’écrire une
lettre ou un courriel. Quand vous rédigez une lettre
remplie de compassion et de compréhension,
vous vous enrichissez personnellement, et ce
que vous écrivez nourrit également le destinataire de votre message. En fait, alors que votre
correspondant n’a pas encore reçu votre courriel
ou votre lettre, rien qu’en rédigeant ce message,
vous êtes déjà nourri car vos mots sont chargés
de compassion et de compréhension.
Au début, il vous sera plus facile d’avoir
recours à une communication en pleine
conscience par l’intermédiaire de l’écrit. Écrire
peut être très salutaire. Mais que ce soit dans un
courriel, un SMS ou lors d’une conversation télé18
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phonique, votre communication doit rester parfaitement consciente. Si votre message est porté
par la compassion et la compréhension, vous
serez en mesure de chasser la peur ou la colère qui
habitent peut-être votre correspondant. Soyez
donc attentif la prochaine fois que vous utiliserez
le téléphone. Rappelez-vous que votre objectif est
de communiquer dans un esprit de compassion.
Nous sommes généralement pressés d’envoyer nos messages textes et nos courriels. Aussitôt qu’ils sont rédigés, nous poussons sur la
touche « envoyer », et c’est avec satisfaction que
nous voyons notre appareil s’exécuter. Cette hâte
n’est pas nécessaire. Il y a rarement urgence, et
nous avons toujours le temps de prendre une
bonne respiration avant de saisir le téléphone ou
de presser la touche « envoyer ». Nous nous
offrons ainsi la possibilité d’expédier davantage
de compassion dans notre monde.

Rentrez chez vous
Lorsque nous commençons à pratiquer la pleine
conscience, nous prenons immédiatement le
chemin qui va nous ramener à nous-mêmes et à
notre demeure. Notre demeure est le lieu où disparaît la solitude. Quand nous sommes chez
nous, nous nous sentons bien, à l’aise, en sécurité, réconfortés, entiers. Mais il arrive parfois
que nous nous éloignions trop longtemps de
notre demeure. Et quand nous y revenons, nous
la trouvons en désordre.
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Le chemin de retour n’est ni long ni difficile,
car cette demeure est en nous. Y retourner ne
demande rien de plus que de faire une pause afin
de nous « retrouver » et d’accepter les situations
dans lesquelles nous nous trouvons, quelles
qu’elles soient. Vous trouverez peut-être un
grand désordre dans votre demeure, mais vous
l’accepterez car vous savez que ce désordre s’est
produit seulement parce que vous vous en êtes
éloigné trop longtemps. Mais vous voici arrivé à
bon port, aidé par des inspirations et des expirations en pleine conscience. Vous êtes maintenant en mesure de réparer le fouillis qui s’est
installé chez vous pendant votre absence.

Communiquez grâce à la respiration
Le chemin de retour commence par la respiration. Lorsque vous savez comment respirer, vous
pouvez apprendre à marcher, à vous asseoir, à
vous reposer, à prendre un repas, à travailler.
Cette activité en pleine conscience vous apprend
à vous connaître. Lorsque vous inspirez, vous
revenez à vous-même. Lorsque vous expirez,
vous relâchez vos tensions. Quand vous êtes
capable de communiquer de cette manière avec
vous-même, vous êtes en mesure de le faire
beaucoup plus clairement avec l’extérieur. Autrement dit, rentrer en soi-même est le meilleur
moyen d’en sortir !
Tout comme le téléphone, la respiration
consciente est un moyen de communiquer. Elle
20
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La communication est une forme de nourriture
aussi essentielle à notre bien-être que les aliments que
nous ingérons. Nos paroles, nos émotions et nos actions
peuvent être bénéfiques ou toxiques. Comment développer une communication authentique, libérée de tout
jugement et empreinte de bienveillance ? Comment apprendre à véritablement écouter l’autre ? S’appuyant
sein du couple, en famille ou à l’échelle mondiale, Thich
Nhat Hanh illustre l’art de communiquer en pleine
conscience. Grâce à des exercices, à des mantras et à
des outils pratiques, il nous apprend à dénouer des
situations de mésentente et d’incompréhension en
changeant notre manière d’aborder les autres. Plus
nous cultivons la compassion dans nos échanges,
plus le changement devient possible, en nous et autour

Thich Nhat Hanh est l’un des maîtres zen les plus connus
et respectés au monde. Poète et ardent défenseur de la
paix et des droits de la personne, il est l’un des fondateurs du « bouddhisme engagé », mouvement qui allie
méditation et action.
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