
5. Les pensées
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« - Parfois, et je suis sûr que tu as déjà éprouvé la même impression, il me semble 
qu’il y a trop de pensée et de souvenirs qui se bousculent dans ma tête  

- Heu… dit Harry qui ne pouvait prétendre avoir jamais ressenti quelque chose
de semblable

- Chaque fois que j’ai ce sentiment, reprit Dumbledore en montrant la bassine
de pierre, j’ai recours à la Pensine. Il suffit d’extraire les pensées inutiles de
son esprit et de les déverser dans cette bassine pour pouvoir les examiner plus
tard tout à loisir. Il devient alors plus facile de distinguer les structures et les
liens qui les unissent lorsqu’elle se trouve sous cette forme. » (Harry Potter et
la Coupe de Feu)

Des centaines de pensées se bousculent sans arrêt dans nos têtes. 

Certaines pensées sont plutôt positives, d’autres plutôt stressantes. Toutes ensemble, 
elles font parfois beaucoup de bruit.  
Au point de vous empêcher… de penser !!  
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Parlons de l’anxiété. Quand on est anxieux, on est souvent inquiété par des soucis, 
des pensées qui nous disent « et si je tombais malade, et si je n’y arrivais pas, et je 
ratais ce que j’ai entrepris… ».  

Et parfois on en arrive à avoir peur de nos pensées : « si je continue à m’inquiéter tout 
le temps, je vais devenir fou » ; « à force d’y penser, ça va finir par arriver ».  

Ce que vous devez comprendre, c’est que vos PENSEES NE SONT QUE DES 
PENSEES. Elles ne font que passer, comme l’ombre d’un oiseau passe sur l’océan.  

Imaginez que vous pensiez à un guerrier viking, il ne va pas pour autant  
débarquer dans le salon. De même, ce n’est pas parce que vous pensez à la maladie 
que vous allez tomber malade. Mais à l’inverse, penser à la maladie ne va pas vous 
empêcher de tomber malade si vous ne prenez pas de vraies mesures de protection.  

La méditation peut vous aider à reconnaitre vos pensées, et surtout à les reconnaitre 
comme n’étant que des pensées, pas des vérités absolues.  


