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Conflits d'intérêt potentiels

1. Je n’ai aucune affiliation (financière ou autre) 
avec une entreprise pharmaceutique, un 
fabricant d’appareils médicaux ou un cabinet de 
communication.

2. Je ne prévois pas de recommander l’utilisation 
thérapeutique de médicaments n’ayant pas 
encore reçu les approbations réglementaires 
(utilisation de produits en dérogation des 
directives de l’étiquette).



Objectifs d’apprentissage 

1. Savoir différencier les techniques de méditation
selon leur classification scientifique.

2. Comprendre les mécanismes neurophysiologiques 
associés à des exercices cognitifs différents.

3. Explorer les applications cliniques des différentes 
pratiques méditatives en santé physique et mentale.



Pourquoi la méditation?
Developmental Origins
of Health and Disease
DOHaD

Origine développementale de 
la santé et des maladies

Ce nouveau domaine de recherche montre que notre 
réponse au stress est «programmée» très tôt, même avant 

la naissance.



• L’adaptation du fœtus à l'environnement intra-utérin entraîne des 
modifications permanentes de la physiologie et du métabolisme 
appelé programmation précoce.

• L’hypothèse clé pour expliquer la programmation est la surexposition 
aux glucocorticoïdes.

• Il en résulte une progéniture avec un axe HHS activé, un profil 
métabolique et un phénotype comportemental indésirable à l'âge 
adulte.



Crise du verglas : suivi à 15 et 18 ans

• Augmentation de :
• Troubles alimentaires
• Problèmes émotifs
• Agressivité, drogues
• La perte de 10 points de QI 
• Traits autistiques
• Embonpoint 

« Je pensais que l’effet des difficultés vécues par la mère 
pendant la grossesse se résorberait vers 5 ou 6 ans. Mais 
au contraire, il augmente avec l’âge »
Dre Suzan King Maternal Stress Exposure to a Natural Disaster: Project Ice Storm. PLOS 2014



La théorie allostatique

•Par la neuroplasticité, le cerveau modifie son 
organisation en fonction des expériences vécues. 

•Exposé au stress, le cerveau doit privilégier la 
survie (allostase) au détriment du maintien de 
l’équilibre et du développement (homéostase). 

•L’effet cumulatif produit la charge allostatique.

McEwen B. Allostasis and Allostatic Load: Implications for 
Neuropsychopharmacology; Neuropsychopharmacology 22:108–124, 2000] 



Dix indicateurs physiologiques de la charge allostatique

1. Tension artérielle systolique
2. Tension artérielle diastolique
3. Circonférence abdominale
4. Lipoprotéines de haute densité (HDL) 
5. Ratio du cholestérol Total/HDL 
6. Hémoglobine glycosylée
7. Cortisol urinaire 
8. Norépinéphrine urinaire 
9. Épinéphrine urinaire 
10. Sulfate de déhydroépiandrostérone - sérum (DHEA-S)

Seeman T.E. et al. Allostatic load as a marker of cumulative biological risk; MacArthur studies of 
successful aging. Proceedings of the National Academy of Sciences USA.  98-8 (2001), 4770–4775.



Mythe #1: Toutes les méditations
donnent des résultats similaires

FMT News, 
October 7, 2013



Mindfulness et hypertension 

L’étude HARMONY est un essai clinique randomisé examinant l’effet de 8 
semaines de méditation mindfulness et yoga sur l’hypertension non 
médicamentée.
CONCLUSIONS : La méditation de pleine conscience n’a pas donné une 
réduction statistiquement ou cliniquement significative de la tension artérielle
ambulatoire chez des patients hypertendus de grade 1 en comparaison avec un 
groupe contrôle sur une liste d’attente. 



Déclaration de principe
American Heart Association 2013

La Méditation Transcendantale (MT) est la seule technique 
de méditation qui a démontré une efficacité pour abaisser 
la tension artérielle. 
Autres conclusions :
• La MT est associée à une réduction considérable des

risques de mortalité, de crise cardiaque et d’AVC.
• La MT devraient être considérées dans le plan de

traitement des patients ayant une TA > 120/80 mm Hg.

• Niveau d’évidences et recommandation : IIB

Brook RD et al., Beyond Medications and Diet: Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure. A 
Scientific Statement from the American Heart Association. Hypertension, 61:00, 2013.



MT et mortalité toutes causes

 Long-Term Effects of Stress Reduction on Mortality in Persons ≥55 Years of Age With
Systemic Hypertension; American Journal of Cardiology , 96 (2005): 1060-1064.

• Suivi à long terme de deux
ECR : sujets hypertendus
(N=202, âge moyen: 72 ans)

• Mortalité cardiovasculaire
réduction relative de 30 %

• Mortalité toutes causes : 
réduction relative de 40 % à
10 ans

• Espérance de vie 
augmentation relative 
23 % 



Méditation et longévité
• Suivi à 36 mois (N=73)
• Age moyen 81 ans

• Survie après 3 ans:
• MT: 100%
• Mindfulness: 87%
• Controls: 76%
• Autres: 63%
p = .00025

Alexander C. N. Journal of Personality and Social 
Psychology 1989, Vol. 57, No 6, 950-964



• Plusieurs définitions de la pleine conscience.

• Quel type de pleine conscience et d'instructions 
explicites ont été données aux participants.

• L’intensité et la durée de la pratique varient selon 
les différentes versions de la formation.

• Cela conduit à des comparaisons inappropriées 
entre des pratiques fondamentalement différentes.



LA DIMENSION VERTICALE DE 
L’ESPRIT CONSCIENT

Conscience pure (source de la pensée)

CONSCIENTE

PRÉCONSCIENTE

SUBLIMINALE

FRAGMENTÉE

Travis, F., & Pearson, C. (2000). International Journal of Neuroscience, 100(1–4). 



Trois niveaux de contrôle cognitifs

• FOCUSED ATTENTION: Concentration soutenue et 
contrôle volontaire de l'attention et du processus cognitif.

• OPEN MONITORING: Observation désinvolte et non 
évaluative de l'expérience cognitive en cours. Le 
processus cognitif est en mode contemplation

• AUTOMATIC SELF TRANSCENDING: Dépassement 
automatique (ou réflexe) de la procédure de méditation. 
Le processus cognitif passe en mode autoréférent.
Travis, F., & Shear, J. (2010). Focused attention, open monitoring and automatic self-
transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions. 
Consciousness and Cognition, 19(4), 1110–1118. 



Travis and Shear, Consciousness and Cognition, 2010
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Focused 
Attention

Gamma (20-50 Hz)

Open 
Monitoring

Theta (4-8 Hz)

Automatic Self-
Transcending

Alpha1  (8-10 Hz)

EEG



FOCUSED ATTENTION
Loving-Kindness compassion 

Objectif : “Développer une disposition et disponibilité
inconditionnelle pour aider les êtres vivants”.

Instructions : “Penser à quelqu'un dont on se soucie,
comme ses parents, son frère ou sa bien-aimée, et se
laisser envahir par un sentiment d'amour altruiste (désir
de bien-être) ou de compassion (libération de la
souffrance) envers ces personnes. Après un certain
temps, il faut générer un tel sentiment envers tous les
êtres sans penser spécifiquement à quelqu'un”.

Lutz A, and all (2008) Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion 
Meditation. PLoS ONE 3(3): e1897. doi:10.1371/journal.pone.0001897



OPEN MONITORING
La méditation de pleine conscience

«S'arrêter et observer, les yeux fermés, ce qui se
passe en soi (sa propre respiration, ses sensations
corporelles, le flot incessant des pensées) et autour de
soi (sons, odeurs...). Seulement observer, sans juger,
sans attendre quoi que ce soit, sans rien empêcher
d'arriver à son esprit, mais aussi sans s'accrocher à ce
qui s'y passe.

C’est la 3e vague de la thérapie cognitivo-
comportementale. Elle s’attachent à développer la
distanciation vis-à-vis des événements psychologiques

Dr. Christophe André, psychiatre, hôpital Sainte-Anne de Paris. 



AUTOMATIC SELF TRANSCENDING
La méditation transcendantale (MT)

La pratique de la MT consiste à se servir d’un mantra
(un son qui n’a pas de sens) selon une procédure
spécifique pour l'utiliser mentalement sans effort.
Le processus cognitif se tourne alors naturellement
vers des niveaux subtils de la pensée jusqu'à ce que
l'esprit transcende l'état le plus subtil et arrive à la
source de la pensée. Le résultat est l’expérience de la
conscience dite « pure » sans contenu.

Travis, F., & Pearson, C. (2000). Pure consciousness: Distinct phenomenological and 
physiological correlates of ‘‘consciousness itself”. International Journal of Neuroscience, 100(1–4). 



LA TRANSCENDANCE 
DURANT LA MT

Conscience pure

MANTRA

MANTRA

MANTRA

MANTRA

Travis, F., & Pearson, C. (2000). International Journal of Neuroscience, 100(1–4). 



Loving Kindness 
Compassion

Autres techniques:
Kirtan Kriya
Buddhism Walking
Omkar Mantra
Amrita Meditation
MinUp (MBEP)

Lutz A, et al (2008) Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion 
Meditation: Effects of Meditative Expertise. PLoS ONE 3(3): e1897.

Rouge = Expert         Bleu=Novice
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Travis and Shear, Consciousness and Cognition, 2010

Mindfulness, 
ZaZen
Kriya yoga
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Travis and Shear, Consciousness and Cognition, 2010

Minimum Technique de
Meditation Transcendantale

§ Bleu: 
diminué
durant MT
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Maximum § Rouge: 
augmenté
durant MT

L’éveil au repos





Tableau comparatif des trois types de méditation

Type de 
méditation

Automatic Self-
Transcending Open Monitoring Focused

Attention

Contrôle cognitif
Effort Aucun Modéré Important

Activité 
thalamique Réduite Stable ou 

Augmenté Augmenté

EEG patern ALPHA 1 THÊTA/BETA GAMMA

Vagabondage de 
l’esprit Non dirigé Supprimé ou 

contrôlé Supprimé

Default Mode
Network (DMN) Augmenté Réduit Réduit

Cohérence EEG Augmentée Réduite Réduite



Fonctions du 
« Default Mode 

Network » Cortex 
préfrontal 

médianCortex
cingulaire
postérieur

Lobe 
temporal 
médian

Buckner et al.: The Brain’s Default Network, Ann. N.Y. Acad. Sci. 1124: 1–38 (2008)

• Se rappeler le 
passé 

• Envisager 
l’avenir 

• Comprendre 
l’état d’esprit 
des autres
• Altruisme
• Compassion

• Décisions 
morales



Stress post-traumatique - PTSD
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Reduction in Posttraumatic Stress Symptoms

Transcendental Meditation Practice
Mindfulness 
Meditation

Loving Kindness 
Meditation

• Rees at al. Journal of Traumatic Stress April 2013, 26, 295–298
• Rosenthal J Z. et al Military Medicine,176, 6:626, 2012 
• Brooks J S. et al Journal of counseling and development November 1985, vol 64
• Kearney P. et al. J Trauma Stress. 2013 Aug;26(4):426-34



Pleine 
Conscience 
[ES = -0.38 à 8 
sem; et = -0.22 
à 3–6 mois], 

Méditation
Transcendantale
(ES : -0,74 à -1,2)
Réduction
maintenue à 3 ans

Méditation et Anxiété



Tableau comparatif des trois types de méditation

Type de 
méditation

Automatic Self-
Transcending Open Monitoring Focused

Attention

Contrôle cognitif
Effort Aucun Modéré Important

Activité 
thalamique Réduite Stable ou 

Augmenté Augmenté

EEG patern ALPHA 1 THÊTA/BETA GAMMA

Vagabondage de 
l’esprit Non dirigé Supprimé ou 

contrôlé Supprimé

Activité du 
Default Mode

Network (DMN)
Augmenté Réduite Réduite

Cohérence EEG Augmenté Réduite Réduite



Normal
Yeux fermés MT

Haut niveau de cohérence à l’EEG



La cohérence à l’EEG
• La cohérence mesure l'uniformité de phase entre les paires 

de signaux pour des bandes de fréquences spécifiques.

• La cohérence est considérée comme une mesure de la 
connectivité fonctionnelle du cerveau nécessaire à sa 
formation et à son intégration en réseau.

• Des valeurs plus basses sont associées à des lésions de la 
matière blanches, à une diminution du flot sanguin cérébral, 
à la schizophrénie, la dépression, et le vieillissement.

TRAVIS, F.  et A. ARENANDER. International Journal of Neuroscience, 116 (2006) :1519–1538



La cohérence
à l’EEG

durant la MT 
s’installe

graduellement
dans l’activité

Travis, F. et Arenander A, International Journal of  Neuroscience, 116 (2006):1519–1538.



La cohérence globale de l’EEG 
est associée à une:

Øl’intelligence (QI)

Øla créativité
Øla capacité 

d’apprentissage
Øla stabilité 

psychologique
Øla maturité émotionnelle 

Augmentation :

Øde la résilience

Øde la mémoire
Ødes résultats scolaires

Øde la vigilance
Øde la réactivité
Øde plusieurs aspects de 

la santé…

Amélioration :

THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 19, Number 0, 2013, pp. 1–12



«L’intégration cérébrale pourrait devenir le nouvel objectif
d’entraînement pour atteindre l’excellence dans différents domaines… 
Les méthodes d’amélioration de l’intégration cérébrale pourraient donc

être essentielles pour atteindre les sommets d’une discipline.»

Harung H. S. et F. Travis,Scandinavian Journal of Medicine and Sports, juillet 2009

MT et éducation



MERCI !

Questions?


