
Pratique complète d’amour bienveillant 

 (25 min) 

 
Asseyons-nous et déposons-nous pendant quelques instants.  

Évoquons une atmosphère d’amour en considérant que nous sommes en 
présence de l’amour pur et inconditionnel.  

Nous pouvons évoquer cet amour sous la forme d’une lumière blanche et 
brillante.  

Nous pouvons penser aussi, si cela a un sens pour nous, à un grand maître 
spirituel comme le Bouddha ou Jésus ou quiconque représente pour nous 
un exemple de l’amour parfait.  

Autrement, nous pouvons simplement nous sentir entourés d’amour.  

Maintenant, aspirons à éveiller l’amour dans notre cœur. Nous pouvons 
nous dire : « Puissé-je éveiller l’amour qui est dans mon cœur. » « Puissé-
je être capable de recevoir de l’amour, puissé-je être capable de donner de 
l’amour. » « Puissé-je m’aimer moi-même sans condition ; puissé-je aimer 
les autres sans condition. »  

Puis, nous considérons que nous recevons cet amour de la source d’amour 
que nous visualisons.  

Il coule par le sommet de notre tête et nous emplit entièrement : corps, être, 
cœur et esprit.  

Pendant que cet amour qui nous guérit nous emplit, nous répétons 
lentement et tranquillement : « Puissé-je être heureux, Puissé-je être bien. »  

À présent, reposons dans la confiance et la certitude que nous avons reçu 
cet amour.  

Avec la certitude que nous avons éveillé cet amour dans notre cœur, 
nous continuons avec l’amour-bienveillant pour nous-mêmes. Nous 
répétons lentement les paroles : « Puissé-je être heureux ; Puissé-je être 
bien » et nous laissons les mots résonner en nous.  

Pour accroître la signification de ces paroles, nous pouvons réfléchir aux 
façons dont nous souhaiterions être heureux et bien : plus de paix intérieure 



et de contentement ;  Plus de joie ;  Une expérience plus profonde tant en 
donnant qu’en recevant l’amour ;  La faculté à nous accepter et à nous 
aimer pleinement, et celle d’accepter et d’aimer  Pleinement les autres ; 
 La meilleure santé physique imaginable ;  Être libre de toute souffrance et 
de toute peine.  	

Nous pourrions aussi souhaiter nous éveiller complétement à notre vraie 
nature, à notre sagesse et à notre compassion innées.  Nous pouvons même 
nous visualiser dans l’état le plus heureux que nous puissions imaginer. 
 Puis, nous nous souhaitons toutes ces choses en disant : « Puissé-je être 
heureux, Puissé-je être bien. »  	

Ensuite, nous considérons que nous éprouvons directement tout le bonheur 
et le bien-être que nous nous souhaitons et nous demeurons simplement 
dans cet état.  	

Pour commencer à étendre l’amour-bienveillant aux autres, nous nous 
rappelons une occasion où quelqu’un nous a montré un amour 
inconditionnel. Peut-être était-ce dans notre enfance ou peut-être plus 
récemment ; nous n’avons pas à considérer une relation de parfait amour, 
mais juste un simple moment pendant lequel nous nous sommes sentis 
aimés par une autre personne.  Nous explorons le souvenir de cette 
expérience et la sensation d’accepter d’être aimé sans condition.  

Nous nous permettons d’être touchés et emplis par l’amour que cette 
personne nous a montré et nous répétons du fond du cœur : « Puisses-tu 
être heureuse, puisses-tu être bien. »  Nous visualisons la personne qui 
nous a montré un amour inconditionnel tandis que nous répétons lentement 
et tranquillement : « Puisses-tu être heureuse, puisses-tu être bien. »  

Maintenant nous étendons graduellement cet amour aux autres. 
D’abord nous partageons notre amour avec tous ceux qui nous ont montré 
de l’amour ou dont nous nous sentons proches : membres de la famille ou 
bons amis.  Tandis que nous pensons à eux, nous leur donnons notre 
amour en disant : « Puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être bien. »  	

Ensuite, nous tournons notre attention vers les gens à l’égard desquels 
nous nous sentons plus neutres. Nous pouvons nous représenter 
quelqu’un pour lequel nous n’avons ni sympathie ni antipathie particulière 
: quelqu’un que nous rencontrons au travail, un voisin,  quelqu’un qui 
travaille dans la boutique d’à côté.  



Quelle que soit la personne que nous choisissons, nous reconnaissons 
qu’elle est simplement un être humain qui a exactement les mêmes 
sentiments que nous. Tout comme nous, cette personne veut être heureuse 
et éviter la souffrance. Ne serait-ce pas merveilleux si elle pouvait, elle 
aussi, faire l’expérience du vrai bonheur et du vrai bien-être ?  

« Puissiez-vous être heureuse, puissiez-vous être bien. »  

Nous pouvons même étendre notre amour à des gens que nous 
n’aimons pas ou avec qui nous avons eu des difficultés. Peut-être 
pouvons-nous penser à quelqu’un avec qui nous avons été en conflit 
récemment ou du moins à quelqu’un vis à vis duquel nous éprouvons un 
certain degré d’aversion ou que nous détestons.  

De nouveau, nous acceptons que cette personne soit simplement un être 
humain avec les mêmes sentiments que nous, avec le même désir d’être 
heureuse et d’éviter la souffrance : « Puisses-tu être heureuse ; puisses-tu 
être bien. »  

Maintenant nous faisons croître sans limite notre pratique de l’amour-
bienveillant.  

Nous commençons par inclure dans notre amour chaque personne qui se 
trouve dans notre environnement : « Puissiez-vous-être heureux, puissiez-
vous être bien. »  

Puis nous étendons notre amour à tous les environs : « Puissiez-vous être 
heureux, puissiez- vous être bien. »  

Nous incluons dans notre amour le pays tout entier, puis l’ensemble du 
monde : « Puissiez- vous être heureux, puissiez-vous être bien. »  

Notre amour est maintenant complétement sans limites et s’étend à tous les 
êtres où qu’ils soient : « Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous 
les êtres être bien. »  

À présent, nous lâchons la pratique et, si nous ressentons un amour 
inconditionnel ou une certaine ouverture du cœur, nous demeurons dans 
cet état.  

Nous ouvrons lentement les yeux, s’ils étaient fermés, et nous continuons à 
demeurer en méditation quelque temps.  


