
 

CALME… même dans les pires tempêtes 

 

 

« Le calme, c’est la source à l’intérieur de soi à partir de laquelle tout naît : les actes justes, les décisions 

justes, les paroles justes… Et s’il y a une chose que l’on peut faire dans sa vie, c’est de permettre à ce 

calme de se révéler en nous pour trouver cette source de laquelle chaque acte, chaque décision et chaque 

parole pourront naître. » 

 

« Vivre c’est contacter ce calme qui habite en chacun de nous, un espace où l’on peut toujours se 

réfugier quand notre vie prend des allures de tsunami. Et justement la méditation est la porte qui nous 

permet d’accéder à cet espace sacré. » 

 

 

C’est à Paris que j’ai rencontré Arnaud Riou avec qui j’ai voulu parler de méditation. Avec tous les 

bouleversements que vit notre planète, je crois que nous en avons tous bien besoin… Il vient d’ailleurs 

de publier un carnet qui a pour titre : Calme, mon carnet de méditation. Alors, explorons cet univers 

avec lui. 

 

Tu as passé vingt ans avec des groupes, tu as côtoyé des maitres tibétains, indiens et tu t’es enrichi de 

leur culture. Quel constat fais-tu concernant toute cette turbulence, cette violence qui explose un peu 

partout ? Qu’y vois-tu? 

 

Comme plusieurs, j’ai été bouleversé par ce qui s’est passé. J’ai vécu beaucoup de tristesse, de colère, de 

peur. Je me suis aussi senti impuissant face à tout ça. Mais en même temps, il y a une autre énergie qui 

est née et qui est proportionnelle à cette faille-là. Je n’ai jamais été aussi dynamisé, aussi précis, aussi 



déterminé dans ce que je fais qu’en ce moment. Comme s’il y avait l’ombre et la lumière, l’une vis-à-

vis de l’autre. On n’a jamais vu autant de peurs et, en même temps, il y a une détermination, une 

confiance, une foi qui dépasse tout ce que je n’ai jamais connu. Nous vivons une période charnière, un 

moment de l’humanité qui témoigne de la fin d’un cycle. Une chose prend fin et une autre nait. En 

surfasse il y a la peur, la colère, l’anxiété et en profondeur il y a ce calme, et c’est à ce calme que la 

méditation permet de se relier. 

 

La méditation nous permet de rester dans le calme… 

 

Oui. Depuis tous ces évènements, plusieurs personnes m’ont dit : « Ce n’est pas le moment de méditer, 

c’est le moment d’agir. » Mais pour moi, on ne peut pas opposer la méditation à l’action parce que la 

méditation sans l’action ça ne sert à rien : méditer pour méditer ça ne sert à rien et l’action sans la 

méditation, ça ne sert à rien non plus. On a besoin des deux. C’est comme la parole et le silence. On a 

besoin d’écouter, on a besoin de parler. On a besoin d’inspirer on a besoin d’expirer. On a besoin de 

méditer et on a besoin de poser des actes justes. C’est plus important aujourd’hui que jamais, sinon on 

risque d’être entrainé dans l’œil du cyclone, là où n’y a que peur et angoisse ; là où il n’y a pas d’action 

juste. Si on réagit, on se laisse entraîner par les évènements. C’est ça. On ne peut pas nier ce qui se 

passe, mais on doit le ressentir sous le regard du méditant. C’est un changement de posture qui nous 

permet de voir la réalité autrement. 

 

C’est le regard de l’instant présent, un regard plus neutre, de compassion… Et la finalité c’est 

l’ouverture du cœur. Dans un premier temps, le calme permet le discernement et le discernement 

permet d’être dans l’équanimité. Il n’y a plus le : « C’est bien. C’est mal. Voilà les méchants. Voilà les 

gentils… » Et quand on est dans l’équanimité, le cœur s’ouvre naturellement. Et qu’y a-t-il de plus 

beau à faire sur cette Terre que d’apprendre à ouvrir notre cœur ? 

 

Tu présentes un exercice qui se nomme : « J’ai le blues et c’est OK de méditer ». On peut donc méditer 

quand on a le blues? 

 

Oui! Surtout quand on a le blues… Car la méditation arrive souvent comme une réponse à des 

situations que l’on vit. Les méditants sont des alchimistes. Ils sont capables de transformer le blues en 

calme… Quand on a le blues, on peut se dire : « Ah! j’ai le blues, je ne peux pas méditer. » On peut 

aussi se dire : « Qui en moi a le blues? Est-ce que le blues est partout? » On va pouvoir changer de 

posture, prendre du recul et, petit à petit, on va se rendre compte qu’on n’est pas le blues, mais qu’on 

est traversé par le blues, comme on pourrait être traversé par d’autres émotions. Mais ça ne prend pas 

100 % de notre être. 

 



Il y a une autre part de nous qui ne demande qu’à être contactée, qui est en paix, même dans la pire 

des tempêtes. La méditation nous permet d’accéder à cette partie-là. Quelles que soient les 

circonstances, même si on est totalement dépressif ou très triste, il y a une partie en nous qui observe 

en disant : « Tiens je suis triste. » C’est comme un phare au milieu de la nuit, au milieu de la tempête. 

Et ce phare, progressivement, on va le nourrir, l’élargir grâce à la méditation ; on va y être de plus en 

plus présent, en être de plus en plus conscient. Les émotions qui viennent nous toucher vont 

continuer de venir, mais elles ne prendront pas tout l’espace de notre existence. 

 

On dit que l’on a entre 60,000 et 80,000 pensées par jour. Ça vient d’où tout ça? 

 

Pour les maîtres, il y a trois types de pensées. Les premières sont celles qui sont toujours là, en activité 

: « Tiens c’est jolie son pull… » Il n’y a pas d’émotion particulière, c’est juste de l’agitation. Les 

deuxièmes sont des pensées d’organisation : « Il faut que je réserve le restaurant. Il faut que… » Et puis 

les troisièmes sont des pensées discursives, soit celles qui opposent la réalité telle qu’elle est, à la réalité 

telle qu’on voudrait qu’elle soit : « Je suis célibataire et je ne voudrais pas l’être. Il m’a dit ça, mais je ne 

voulais pas qu’il me le dise… » On oppose donc la réalité telle qu’elle est à la réalité telle qu’on 

voudrait qu’elle soit. La différence entre ce qui est et ce qu’on voudrait qui soit crée une tension. C’est 

cette tension qui crée le stress, les maladies, et qui, en fin de compte, crée une espèce de mal-être. 

Dans la méditation, on se rapproche de ce qui est. Le mot le plus courant qu’on utilise c’est : « Oui. Oui 

à ce qui est. Oui j’en suis là. Oui j’ai une tension. » Si j’ai une tension dans les épaules et que je me dis 

qu’il ne faudrait pas que j’aie cette tension, plus je me le dis et plus ça va se tendre. Si je me dis : « Oui, 

il y a une tension. Oui, je vis une émotion », progressivement le corps va se détendre. Et quand le 

corps se détend, il y a une joie, un espace qui se crée en nous. La méditation c’est l’art de 

créer de l’espace pour la Vie et quand cet espace s’ouvre, on peut laisser la place à toutes les belles 

choses qui nous attendent. 

 

On peut méditer partout ? 

 

Pendant des années, je méditais dans une pièce consacrée à la méditation. Ça me permettait d’aller au-

delà de ma résistance à méditer, car au début, on est à peine assis qu’on se dit : « Mais qu’est-ce que je 

fais là ? Je perds mon temps... » Le mental est comme un singe fou qui court partout. Alors soit on suit 

ce singe, soit on décide de l’apprivoiser en disant : « C’est OK. » Et progressivement on accepte de ne 

rien faire. Juste être. La méditation nous apprend à revenir en nous, à faire la paix pour accueillir ce 

qui est, peu importe où on est. 

 

C’est un beau défi! 

 



C’est un entrainement pour ne plus se laisser happer par des états qu’on ne désire pas. Et quand je 

m’entraine, je peux accepter et accueillir ce qui est. La méditation en elle-même, ce n’est rien. Ce qui 

compte, c’est l’entrainement à la méditation. Cinq, six, dix minutes par jour maximum. Pas plus. On 

peut même s’engager trois minutes par jour… Être là, silencieux, sans rien faire, sans rien dire et 

regarder ce qui se passe. Et petit à petit, on commence à créer un espace qui n’est pas un espace de 

faire, ou d’avoir, mais un espace d’être. On développe une conscience de la vie, la conscience d’être 

vivant. 

 

Tu travailles aussi avec les chefs d’entreprises. La méditation nous rend-elle plus productifs ? 

 

Le but n’est pas de s’entrainer pour être encore plus productifs, c’est d’apprendre à se poser les bonnes 

questions en prenant conscience de la responsabilité de nos actes. Malheureusement aujourd’hui, 

quand on regarde le monde, on voit plein d’aberrations. Pour gagner plus d’argent, 

on est en train de détruire la nature, on met des milliers de gens à la porte. Pourquoi? Pour gagner un 

point et demi en bourse? Je rêve du jour où les dirigeants vont dire : « Nous avons à prendre une 

décision importante. Prenons 30 secondes de silence pour laisser monter en nous la décision juste. » Je 

suis certain que le monde changerait. Il est de notre responsabilité de faire le calme, de s’assoir, de 

méditer et de revenir à notre dimension humaine. 

 

C’est aussi bon pour les enfants… 

 

Il n’y a pas d’âge pour méditer. Les enfants de quatre ans, cinq ans peuvent méditer, pas une heure, 

mais trois minutes. Ils vont méditer pour être présents dans leur corps, plus en lien avec leurs 

émotions. Et grâce à la plasticité du cerveau, des enfants de quatre ans peuvent changer d’état d’esprit, 

ils peuvent donc changer leur quotidien. Et voilà la magie de la méditation ! Plus on va s’entrainer tôt, 

mieux ce sera. Méditer c’est vraiment un trésor qui nous est donné. C’est une capacité qu’on a de 

changer notre regard sur le monde. Et quand on prend conscience de 

ça, la méditation devient aussi importante que de manger et de boire. Aussi précieuse. 

 

Comme les dauphins, on a besoin d’aller dans les profondeurs de nous-mêmes et ensuite de remonter à 

la surface? 

 

Oui. Et même si, en surface, c’est la tempête, même si les vagues sont fortes, dans la profondeur de 

l’océan tout est calme. Toujours! C’est pareil pour nous. Nos émotions peuvent être fortes, 

bouleversantes même, mais dans les profondeurs de notre être, tout est calme. C’est la paix et le cœur 

est ouvert. Et plus la tempête gronde, plus on a besoin d’être relié à l’intérieur. Si un arbre n’a pas de 

racines, au premier coup de vent il se fait emporter. Pour nous c’est la même chose. La méditation, ce 



n’est pas de se dire : « Je vais me créer un monde à part. » C’est se dire : « Je peux descendre dans les 

ténèbres et me maintenir digne. » 

 

C’est de l’intérieur vers l’extérieur… 

 

Tout nait de l’intérieur. La base de l’intérieur c’est la colonne vertébrale. Si on maintient notre 

colonne vertébrale droite, si notre respiration est profonde, si notre esprit est stable, alors 

naturellement il y a quelque chose qui va changer dans notre posture. Et si quelque chose change dans 

notre posture, naturellement il y a quelque chose qui va changer dans notre vie. La science le dit. La 

nature le dit. La biologie et la chimie le disent. En étant dans cette stabilité, on change le monde. Et 

dans un monde aussi tourmenté qu’aujourd’hui, la seule façon de changer le monde, c’est de 

commencer par retrouver le calme à l’intérieur de soi. 

 

Tu médites le matin en te levant ?   

 

Souvent, puisque c’est le moment où le jour se lève aussi. Comme le jour se lève sur la planète, on peut 

lever le jour aussi à l’intérieur de soi. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé un peu agité, car j’ai mal 

dormi. Mais dès que j’allume la lumière à l’intérieur de moi, que je me relie avec la meilleure partie de 

moi-même, en quelques minutes, il y a quelque chose qui change. On peut tous 

le faire, même dans les moments où l’on est agité. C’est un peu comme si on se reliait à une autre zone, 

comme s’il y avait une autre réalité qui n’attendait que nous, en nous. Quand on prend conscience de 

ça, c’est illimité, ça ouvre des horizons infinis. 

 

Tu touches à cette lumière que l’on porte tous à l’intérieur ? 

 

Oui! Tous les êtres humains sont reliés à ça. On fait simplement le calme de nos émotions et quand les 

émotions s’apaisent, on se retrouve dans un espace infini où il n’y a plus ni haut ni bas, ni ici 

ni ailleurs, ni moi ni l’autre. Il n’y a plus de séparation. On prend conscience que la séparation c’est 

quelque chose que le mental a inventé de toute pièce pour se croire différent. Mais dans la méditation, 

tout ça disparait. C’est ça le cadeau de la méditation. C’est de prendre conscience de qui on est 

vraiment. Et là c’est wow! Nous sommes des étincelles provenant d’un même feu, ou les vagues d’un 

même océan. On accède à l’essence de notre être qui est tellement plus large que ce qu’on croit. 
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