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« L’humanité est parvenue à identifier des 
galaxies situées à des années-lumières d’ici, à 
étudier des particules plus petites qu’un atome, 

mais nous n’avons toujours pas élucidé le 
mystère de ce kilo et demi de matière qui se 

trouve entre nos deux oreilles. »

Barack OBAMA
(lors de l’annonce du programme américain 

BRAIN 2 avril 2013)
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LES EFFETS 
PHYSIOLOGIQUES 
DE LA MEDITATION 
SUR LE CERVEAU

Différents états de Conscience



1. Définir le cadre de l’intervention

l’avènement des neurosciences ouvre des voies nouvelles. 

Nous nous limiterons aux
effets physiologiques de la méditation sur le cerveau.
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Dans quel sens ?

• Diverses orientations :
Aspect pathologique……………….. de la Méditation
Aspect psychologique
Aspect mystique
Aspect neuroscientifique
Aspect anatomique –physiologique

5

• chaque aspect comprend:
Ses techniques, ses objectifs, ses effets
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I. Le cerveau

II. La méditation

III. Les effets de la méditation sur le cerveau

IV. La conscience



Notre cerveau est plastique
« La Neuroplasticité »

• Ce qu’on appelle la Neuroplasticité est cette capacité de notre matière 
cérébrale à changer sous l’effet de nos pensées, de nos efforts répétés,
de nos apprentissages.
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• Tous les jours, consciemment ou non, nous 
entraînons notre esprit.

• L’activité mentale crée de nouvelles structures 
neuronales.



Comment notre cerveau est-il configuré.

• Voyons quelques principes de base :

- un cerveau pèse entre 1.5 kg pour 1100 milliards de cellules, 
dont 100 milliards de neurones

- Chaque neurone est relié entre eux par une centaine de milliers de 
connexions (synapses)

- Par ses synapses, le neurone reçoit ou envoie des infos (des signaux) 
d’autres neurones généralement sous forme de substances chimiques : les 
neuro-transmetteurs.

- Un neurone émet 5 à 50 fois par seconde !

- Notre cerveau est tellement actif, qu’il utilise 20 à 50% de l’oxygène du 
corps. C’est un grand consommateur.
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Communication
et Neurones
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Les connexions entre les neurones sont appelées synapses. 
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L’étrange  Gyrus angulaire !

Olaf Blanke

Neurochirurgien, opère en 2002 une 
patiente  atteinte 
d'épilepsie ……………..
Et  insiste sur la zone médiane entre 
les lobes temporal et pariétal, sur le 
gyrus angulaire droit.
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La méditation rend notre cerveau plus plissé 

On sait que la méditation change le cerveau !

Plusieurs articles récents ont démontré que la méditation induit des 
changements importants dans la structure même de notre cerveau tant dans 
l’augmentation de la densité de notre matière grise que dans l’épaisseur de 
notre cortex cérébral.
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Un étude récente a cherché à déterminer si la 
pratique de la méditation a un impact sur
la gyrification de notre cortex cérébral.

La gyrification est liée à la géométrie de la 
surface de notre cerveau. C’est le degré de 
« plissement » du cerveau. 

Plus notre cerveau est 
plissé, plus vite il traite 
l’information,
mieux il mémorise et plus 

vite il prend des 
décisions.



Deux résultats sont importants :

- d’une part, les méditants ont une plus grande 
gyrification dans de nombreuses régions du cerveau 
(notamment dans l’insula, région jouant un rôle clé 
dans la gestion des émotions) 

- d’autre part, il existe une
corrélation entre le nombre 
d’années de pratique de la
méditation et l’intensité de la gyrification.
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Le cerveau émet des ondes

1. ONDES GAMMA [25 à 65 Hertz] 
L'émission de ce type d'ondes, à oscillations rapides, reflèterait en quelque sorte la 
pleine conscience à travers l'être. 
2. ONDES BÊTA [12 à 25 Hertz] 
C'est le cycle de l'éveil, celui qui rythme notre cerveau lorsque nous sommes dans l'action.
3. ONDES ALPHA [7 à 12 Hertz]
Dès que nous avons les yeux fermés, que nous nous reposons, 
4. ONDES THÊTA [4 à 7 Hertz] 
L'activité cérébrale se ralentit, et oscille désormais entre 4 et 7 cycles/secondes. phase du sommeil 
léger. 
5. ONDES DELTA [1 à 4 Hertz]
C'est le monde de l'inconscient, et du sommeil profond. Plus la fréquence descend en dessous de 4 
cycles par seconde, et plus nous sombrons dans des états s'approchant de la mort physique... 
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(On peut noter que la production d'ondes gamma 
témoigne d'une activation exceptionnelle de neurones,

telle qu'on la rencontre pendant les processus de 
création et de résolution de problème) 
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4. Et si nous apprenions à transformer notre cerveau! 

On a récemment découvert que le cerveau 
modifie de lui-même ses structures selon les 
sollicitations qu’il reçoit :

l'étude a prouvé qu'une personne entraînée à la 
méditation "pouvait modifier durablement sa 
plasticité cérébrale". 

l'étude a prouvé qu'une personne entraînée à la 
méditation "pouvait modifier durablement sa 
plasticité cérébrale". 

• les circuits fréquemment utilisés se 
consolident et se développent ; 

• ceux qui servent peu s’étiolent et 
rapetissent. Cette souplesse du cerveau 
est appelée Neuroplasticité ou plasticité 
cérébrale.



Notre cerveau ne nous a pas attendu !

Notre cerveau en quelque sorte crée des couches qui viennent recouvrir les 
strates précédents et enfouir par exemple le cerveau reptilien au privilège 

d’un développement de la zone préfrontale 
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LE CERVEAU TRIPARTITE

L'homme a trois cerveaux qui retracent l'évolution de l'humanité, 
CERVEAU REPTILIEN - CERVEAU LIMBIQUE - NEOCORTEX

De tout le poids de ses circonvolutions et de ses trente milliards de neurones, le 
cortex écrase anatomiquement les deux autres cerveaux plus anciens 

Cette situation indique que nous 
sommes obligés de nous voir et 
de voir le monde avec les yeux de 
trois mentalités différentes.



L’Hippocampe 
« Le cheval de mer cérébral »

• l’hippocampe compare immédiatement le risque à sa liste de dangers 
connus, incitant à « fuir » et à réfléchir plus tard.

• Il transmet alors un message ultra prioritaire à notre amygdale qui agit 
comme une sonnette d’alarme 

• Le thalamus relais situé au milieu de notre tête envoie un signal d’éveil 
• un signal accéléré à nos systèmes neuronaux et hormonaux de « combat 

ou fuite ». sous l’effet de l’hypothalamus,
• L’hypophyse stimule les hormones des sens (cortisol – adrénaline) 
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Nous sommes des êtres 
« hormonaux-dépendants »
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Le cerveau a tendance à se positionner 
en tant que proie ou prédateur

Nos neurotransmetteurs sont des substances chimiques 
(hormonales) : cortisol, dopamine, sérotonine, opioïdes qui sont 
synthétisées et libérées en quantité importante dans le cerveau.
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C’est la raison pour laquelle notre cerveau est entraîné à repérer 
les « mauvaises nouvelles » car c’est dans la mémoire : FUIR !

L’hippocampe est au service de cela (mémoire) il stocke l’info.

Dans notre cerveau le négatif l’emporte sur le positif. 
Cependant ce négatif va être un empêchement à la méditation.

Il faut savoir : l’hippocampe est une des rares régions du 
cerveau humain capables de générer de nouveaux 
neurones.

La sur sensibilisation de l’amygdale va affaiblir 
l’hippocampe.



Il peut aussi devenir un simulateur

Il nous extrait de l’instant présent et nous propose des petits films, des « clips »,
ce qui devient aussi un obstacle à la méditation. 

On l’a compris le cerveau peut être notre principal ennemi si nous 
voulons expérimenter l’état de méditation.
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6. les Pouvoirs de la méditation

• SIDDHARTA (Bouddha)
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passe de nombreuses années à « exercer 
son cerveau » 

Il a enseigné ensuite………Comment :

• apaiser le feu de l’avidité et de la haine afin de 
vivre dans l’intégrité

• stabiliser et concentrer l’esprit afin de ne pas 
céder à ses confusions

• développer la vision intérieure qui nous libère.

Il enseigna la vertu, la pleine conscience, la 
concentration et la sagesse !

Dans le cerveau : la vertu dépend de la 
régulation du cortex préfrontal (couche 
extérieure du cerveau, partie la plus en avant 
juste en arrière et au dessus du front)

La vertu entraîne 
• l’empathie
• La bienveillance
• L’amour
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PROCESSUS VIA LA MEDITATION

La méditation consiste à porter son attention sur 
un support. « généralement la respiration ». 

• lorsque l’esprit divague ce sont les différentes zones du Réseau Mode par 
Défaut (RMD) qui sont activées. Lorsque le cerveau se met en « pilotage 
automatique »!

• lorsque l’esprit divague ce sont les différentes zones du Réseau Mode par 
Défaut (RMD) qui sont activées. Lorsque le cerveau se met en « pilotage 
automatique »!

• Au moment où le pratiquant réalise que son esprit erre, différentes zones du 
Salience Network (Réseau Saillant) s’activent. Ce réseau est activé lorsque le 

cerveau doit se mettre en action (lorsqu’un conducteur perçoit un obstacle sur 

la chaussée ou qu’un étudiant se prépare à un examen).

• lorsque le pratiquant ramène son attention sur la respiration, d’autres zones 
dans le cortex préfontal viennent s’ajouter à celles précédemment activées. 
Ces dernières jouent un rôle clé pour permettre à l’attention de se focaliser 
sur un point

• enfin dans la dernière phase où l’attention du pratiquant est focalisée 
uniquement sur le cycle d’inspiration-expiration, la zone du cortex préfrontal 
qui a été activée reste fortement mobilisée tant que l’attention est stabilisée 
sur la respiration.

• enfin dans la dernière phase où l’attention du pratiquant est focalisée 
uniquement sur le cycle d’inspiration-expiration, la zone du cortex préfrontal 
qui a été activée reste fortement mobilisée tant que l’attention est stabilisée 
sur la respiration.



Durant la méditation, on peut constater

• un haut niveau d’activité dans les parties du cerveau qui contribuent à former les 
émotions positives, comme le bonheur, l’enthousiasme, la joie et la maîtrise de soi ;
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• un niveau d’activité moindre dans les parties du cerveau reliées aux émotions 
négatives, comme la dépression, l’égocentrisme, le manque de bonheur ou 
l’insatisfaction ;

• un apaisement de la zone du cerveau qui déclenche la peur et la colère ;

• la capacité à atteindre un état de paix intérieure même lorsqu’on est confronté à des 
circonstances extrêmement perturbantes ;

• une aptitude inhabituelle à l’empathie et à l’écoute profonde des émotions d’autres 
personnes.



Il a été constaté sur des 
sujets entrainés, 

• que  la méditation a pour effet 
de réveiller et d’exacerber la 
vigilance et la présence,

• mais d’endormir les zones 
corticales nécessaires pour 
distinguer et séparer le moi du 
reste du monde.
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Selon Antoine LUTZ ; la méditation produirait donc une 
conscience augmentée)!



7. Les effets de la Méditation sur la physiologie
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Un état unique de physiologie

une activité élevée dans la zone préfrontale gauche du cortex est relevée, 

qui semble submerger l'activité de la partie droite, siège de l'anxiété.

Confirmation apportée en mars 2010

la méditation épaissit littéralement une région centrale
du cerveau (anterior cingulate)

qui régule la sensibilité à la douleur 



La méditation comparée au repos les yeux fermés

• le taux respiratoire diminue davantage que lors du simple repos

• le taux d'acide lactique dans le plasma diminue

• la résistance électrique fondamentale de la peau augmente (indiquant le 
fonctionnement plus sain du système nerveux autonome).

L'étude conclut que la méditation produit un mode unique
de relaxation physiologique, qui est clairement plus profond

que ce que l'on observe lors d'un simple
repos les yeux fermés.
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Cet état unique de physiologie !

• Tout d'abord, des prises de sang pendant la méditation montrent la diminution 
du métabolisme des globules rouges. Ceci indique qu'un état unique et 
profond de détente est atteint par le corps pendant la méditation.

• Deuxièmement, des mesures sophistiquées du métabolisme et du flot sanguin 
ont montré que le métabolisme des muscles des bras chute nettement 
pendant la méditation, mais pas pendant le repos les yeux fermés. 

En outre, on a trouvé que,
pendant la méditation :

• le flot sanguin diminue vers les jambes et les bras ainsi que vers les organes 
internes tels que le foie, alors que, pendant le repos les yeux fermés, le flot 
sanguin vers le foie augmente.

• Le flot sanguin vers le cerveau augmente très nettement pendant la méditation 
comparativement avec le repos les yeux fermés. 
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La marque de fonctionnement cérébral la plus 
significatrice de la méditation vient du fonctionnement

des ondes cérébrales.

Les ondes cérébrales venant de différentes zones du cerveau sont 
normalement générées de manière indépendantes les unes des autres. 
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Cependant, durant la méditation,
• les ondes cérébrales venant des différentes zones du 

cerveau, en particulier des régions frontales  (qui contrôlent 
le jugement et la planification) et des régions centrales (qui 
contrôlent les récepteurs des sensations et l'action), 
développent des "relations stables et synchrones", 

Ce processus est appelé :

« synchronie » 
ou encore

"cohérence".



• Nous pouvons remarquer une augmentation exceptionnelle des 
rythmes gamma dans le cortex frontal. 

• "Cette région sous-tend des fonctions mentales complexes, 
comme la pensée abstraite, la capacité d'apprentissage,

• l'étude montre également une activation des aires pariétales, 
suggérant ainsi une "synchronisation ». 
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La pratique régulière de la méditation :

• augmente la matière grise dans l’insula, dans l’hippocampe et dans le 
cortex préfrontal

• réduit l’amincissement cortical provoqué par le vieillissement dans certaines 
régions préfrontales

• améliore les fonctions psychologiques associées à ces régions y compris 
l’attention, la compassion et l’empathie

• modifie et accroît la puissance des ondes (ondes gamma)
• baisse le cortisol
• améliore un bon nb de pathologies psychosomatiques
• D’autre part, le Dr Perla Kaliman de Barcelone a aussi déduit que la 

méditation  réduit l’expression des gènes responsables de l’inflammation
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Le cerveau mis en lumière
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Les télomères sont des complexes 
associant ADN et protéines, contenant de 
courtes séquences répétées ajoutées à 

l’extrémité des chromosomes par la 
télomérase.



8. Les deux principales voies de la Méditation

Matthieu Ricard

explique également le choix du type particulier de méditation employé,
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• Avec support « visualisation, concentration sur une image, un mantra….. »
Parce que ces techniques nécessitent une activation du processus de la 
pensée, elles ont tendance à maintenir l'esprit au niveau actif de cette 
même pensée 

• Sans support
"Elle ne s'exerce pas sur un sujet précis, ce qui permet d'éviter la 
stimulation de la mémoire et de l'imagination ».
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« Le cerveau ne s’use que si l’on ne s’en 
sert pas »

Pierre Bustany



Dès 1899, le neurologue Sigmund Exner, 
contemporain et collègue de

Freud écrivait :

nous ne devrions pas dire 
« je pense », « je ressens», 

mais plutôt « ça pense en moi »,
« ça ressent en moi ».
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Et comme l’a si bien écrit
THICH NATH HANH

« La conscience est la nature ultime du réel et le cerveau 
peut momentanément la canaliser, 

dans un moi temporaire ». 
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Matthieu Ricard, est docteur en génétique cellulaire et  
moine bouddhiste tibétain

Antoine Lutz est chercheur à l'Université de Wisconsin-
Madison, aux États-Unis, et chargé de recherche inserm

Richard J. Davidson est professeur de psychologie 
et de psychiatrie, enseignant à l’université du 
Wisconsin à Madison

Jon Kabat-Zinn, est professeur émérite de médecine. 
Il a fondé et dirige la Clinique de Réduction du Stress 
dans le Massachusetts.
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Zindel Segal, psychothérapeute, dirige l'unité de thérapie 
cognitivocomportementale au centre Addiction et Santé 
mentale de Toronto, au Canada

Bernard MAZOYER : Professeur en radiologie et 
imagerie médicale, Faculté de Médecine, Université de 
Bordeaux
Directeur du GIN, UMR5296, CNRS, CEA, Docteur en 
Médecine, Chef de neuro-imagerie fonctionnelle, Unité de 
Neuroradiologie diagnostique et interventionnelle
Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France (chaire de 
neuro-imagerie cognitive)

Andrew NEWBERG : Neuroscientifique, Directeur de 
recherche à l’université de Pennsylvanie

Perla Kaliman : chercheur à l’Institut de recherche 
biomédicale de Barcelone
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Willoughby Britton : Laboratoire de recherche  en 
Neurosciences à  L'université Brown à 
Providence dans l’État de Rhode Island - RI

Elizabeth H. Blackburn : 
Le prix Nobel de physiologie-médecine 2009
Université de Californie, San Francisco, USA,
« la découverte des télomères »

Rick Hanson : Neuropsychologue, chercheur au 
centre Greater Good Science de Berkeley (université 
de Californie), fondateur de l'institut Wellspring pour 
les neurosciences contemplatives.
Auteur de best-sellers, dont Le Cerveau de Bouddha
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Stanislas Dehaene : Professeur au Collège de France -
Chaire Psychologie cognitive expérimentale

Felipe De Brigard :    Maître de conférences au 
Département de philosophie du Centre de neurosciences 
cognitives et à l'Institut Duke des sciences du cerveau, à 
l'Université Duke.

Philippe Vernier : Directeur de Recherche au Centre 
national de la recherche scientifique, dirige l'Institut des 
Neurosciences Paris-Saclay.

Une récente étude de l'université d'Umea en Suède vient de faire une découverte étonnante: les neurones 
présents dans la peau, et en particulier celle des doigts, ne se limiteraient pas seulement à la transmission 

des informations de ce qu'ils touchent, mais interpréteraient eux-mêmes ces informations.
votre peau “pense” parfois avant votre cerveau
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Denis Le Bihan: Médecin, physicien, membre de l‘Institut 
Académie des Sciences, membre de L’Académie des 
Technologies et directeur de Neurospin, (CEA) à Saclay, 
étude consacrée au cerveau par imagerie  (résonance 
magnétique)

Daniel CHOQUET :Biologiste, spécialiste de 
l’imagerie nanoscopique et de la dynamique 
d’organisation des récepteurs dans les neurones (lab
Bordeaux-CNRS)

Spécialiste de la croissance « dentritique »

Pierre Bustany : Professeur 
Neuropharmacologue au CHU de Caen

Britta Holzel :  premier auteur de l’article « L’action de
la méditation sur le cerveau »
chercheur à l’Université de Giessen MGH et en Allemagne



LIVRES
« Le code de la conscience »
Par Stanislas Dehaene
Edit. Odile Jacob

« Le cerveau de Bouddha »
Par Rick Hanson et Dr R. Mendius
Edit. du Club/Albin Michel

« Les neurones enchantés » le cerveau et la
Musique
Par Pierre Boulez –J.P Changeux –P.Manoury
Edit. Odile Jacob 

« Méditer – Pourquoi Comment »
Par Karlfried Graf Dürckheim
Edit : le courrier du livre

« Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner »
Par P. Bustany –Van Eersel – Th Jansen
Edit. du Club/Albin Michel

REVUES

« Aux origines de la méditation »
Le Point – Juillet/Aout 2014

« Comment la méditation modifie le cerveau »
Pour la Science – N°448 février 2015

« Le cerveau exploré » 
Revue N°62 du CEA - Commissariat à l’énergie 

atomique

« Comment stimuler notre mémoire »
Cerveau et Psycho N°67 janvier-février 2015

Cerveau Science et Conscience  N°9 janvier 
2015

« La méditation »
GEO : numéro spécial de février – avril 2015

46



47

Le cerveau de l'homme flirte avec la
physique quantique

Pierre Uzan (Université Paris-
Diderot, SPHERE) : "Calcul 
Quantique des Probabilités : 
de la Physique à la Théorie de 
la Décision"

Apport de la physique 
quantique à l’explication 
du phénomène de la 
conscience.


