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Laméditation est bien plus qu'une :ec..,"==que
de relaxation. Les neuroscientificr~ ~C"..."V'!'"ent

qu'un entraînement régulier de :"e5.P"'""to::f.'11e

notre substance grise - et aussi. ~ ::c~séquent,
la façon dont nous ressentC:1Snotre er-. -.ü:-::1ement.

Neuropsychologie

Laneurobiologie
de la méditation

R
ouge,jaune, ven. Sur la base ckœs ~...-
rentes couleurs ap~ s;:::- ~
images du cerveau OMelmes~ "1:> '""

(imagerieparrésonanœ~ 3&:-
tionnelle), Richard ~idso: l~

les régions actives chez le sujer obser"é.. Ce ~
s'appelle Matthieu Ricard et il tenœdese~=:
un étatd'espritde« compassiontotale ~::...e~ :=
bruyant tomographe à résonance ~ s
certainement le lieu le plus étrange DG:': ~ =
jamais pratiqué cette forme de méditaÛlm ~-...
de la doctrine bouddhiste. Heureusemem..11a ~
lui 30 années d'expérience.

Pour ce Français, ce passage dans le Q~-~
de R. Davidson, de l'Université du . "iscon5:= ~
Madison, le replonge également dans so::lp;mr Ji:
scientifique. En 1972, à 26 ans. MoRicani a ~~
un doctorat de biologie molécu1aire 2. ~
Pasteur.Jeune chercheurpromisà tm~=o: ~
il a pourtant opté pour une aUtre --o:e.. ceDe % 2-
science contemplative.n est:pani pom:-H: - -
et, depuis, il a dédié sa vie a:: 1vwvId:~ :é-
tain. Aujourd'hui, il est l'un des ~ ~ ~
tère Shechen à Katmando\L au ~~ }~ >Oie
livres, photographe. il appaniem. ea.;;;;;;&::pë~-
teur, au cercle intime des pr0c::h5 da l)z]Z ~
Mais M.Ricard revient à la scimœ 1 ~
parce que R. Davidson vem S2"': ~ uat:'f'S
la méditation laisse dans le etrë2IL

Sans le Dalai Lama. la coIIabor.aOO::œm: ~
neuropsychologues et les moines .~~~ prooa-
blementjamais vu lejour. n y a cinq ZJIS.x..~ià-
son, accompagné d'aunes chei~ .. ~
visite au chef spiritUel du bonrl~~ ~
dans son exil indien de D~ A ~e 0cca-
sion, ils ont discuté auec en~ ~
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~ ~es des neurosciences, et en
~ Ge:a iàçon dont les émotions négatives
~ dans le cerveau. Or pour nombre de
c ,";; ~ pr'c:.nqo2ms.la colère, la contrariété,
.6~ -œ--ie.:ajalousiesontdesmotsquileur
~~~ ~ medÏtarion renforce les traits de
~c pos:iliS.et:R..Davidson a eu l'idée d'uti-
-~ ~ ~ modernes pour explorer le fonc-
- ."- ~ de ces bouddhistes.

k=bétë de la (101ère,
de 10 haine et de l'envie

z...~~ ~ k premier à étudier la neuro-
~~~ de :a ~'élarion, mais aujourd'hui
!"~ ~ desneurosciencesl'ontsuivi.
~-~ ~ ~ des coUlantscérébraux et les tech-
~ c.-~ idIes quela tomographiepar réso-
~ ~ ;'Oocrionnelle, les neuroscienti- ~~

~ ~ siedero:r.'Iirœ que faitnotrecerveau
:"" ~~.::.;a -.:.r~:.!:l. Lems efforts commencent à
~:.em:s ~~ ~uic.. Le Dalaï Lama ne serait
praà=:~ pas smpris par les résultats de ces
~..:.~ ~~ confirment ce que les boud-
~~~d:smidepuis 2 500 ans, à savoir
~ 11 ~r--<.oiu: a j;a discipline mentale entraÎ-
::f'::: àfs ~~ spirituels fondamentaux.

ro: ~ ties GmIeeS ~990. aucun chercheur
~ :: ~~ nse enoncer de tels résultats en
~ F: eEa. Je:!::gme neuroscientifique fonda-
~ -~ lFf' :es connexions neuronales céré-
~ ~ e'"..aD~ aü cours de l'enfance et
~ f!:ga3j'..s:q;ala mon.. On sait aujourd'hui
~ .-es :emcnes se modifient jusqu'à un âge
z"ë:!!lCé. ~ e:::.Œ ~..: concerne leur structure que
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leur fonctionnement, Quandquelqu'un s'enrnêne
assidûment à jouer du piano, non seulemeni:les
réseaux neuronaux correspondants se renfOn:enL
mais de nouvelles connexions s'établissenL el:la
dextérité augmente, Ces effets de renttainemem:
reposent sur ce que l'on nomme la plasticité cërè-
braIe. Néanmoins, cette dernière n'a été émdiée,
durant sa brève histoire, qu'en relation auec de<;
signaux provenant de l'extérieur.

Mais R.Davidson voulait savoir si des activités
purement mentales modifiaient aussi le cerveau.
et si oui, quel effet cela aurait sur rhumeur el:sur
les sentiments. Les bouddhistes considèrent leur
doctrine commela « sciencede resprit .. et la
méditation comme le moyen de s'enttainer, C'est
pourquoi le neuroscientifique américain a voulu
étudierces « athlètesdu mental-,

Son premiersujet d'étude, un abbé d'un monas-
tère indien, avait déjà plus de 10000 heures de
méditation. Au laboratoire, il a tout de suite créé
la surprise. Son cortex frontal gauche - la partie
du cortex située à gauche et en arrière du front -
s'est révélé être beaucoup plus actif que chez
,150sujets témoins n'ayant aucune expérience de
la méditation. Le chercheur avait auparavant
montré au cours d'autres expériences que cesaires
sont activéeschez les sujets ayant un « stylede
sentiments positifs »,c'est-à-dire d'humeur plutôt
gaie. Ce qui semble faire écho à l'humeur, c'est le
rapport de l'activité du cerveau frontal droit et de
celle du cerveau frontal gauche.

Chez les individus plutôt malheureux et pessi-
mistes, voire dépressifs, c'est le côté droit qui
domine. tes personnes optimistes qui traversent
la vie le sourire aux lèvres ont un cortex frontal
gauche plus actif. Desexpériences ont montré que
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ces personnes surmontent plus rapidement les
émotions négatives qui nous assaillent inévita-
blement dans la vie et que l'on peut reproduire en
Jaboratoireen présentant aux sujets des photos de
catastrophes.Apparemment,cette région cérébrale
inhibe les sentiments négatifs - et est peut-être
responsable de l'humeur équilibrée et sereine qui
caractérise nombre de bouddhistes.

1. Sagesse de
l'Extrême-Orient.

Selon la doctrine
bouddhiste, les exercices
de méditation montrent

le chemin vers le bonheur
et l'illumination.

Athlète du mental

Pour confirmer cette hypothèse, R. Davidson a
testé d'autres moines - notamment M. Ricard. Il est
arrivé au même résultat: la sérénité peut s'ap-
prendre comme on apprend une discipline sportive
ou un instrument de musique, et ceux qui s'en-
traînent progressent. Les critiques n'ont pas tardé:
comment pouvait-on savoir que les maîtres de la
méditation avaient acquis ce cerveau « heureux»
grâce à leur art et qu'ils n'étaient pas entrés dans
le monastère en ayant déjà cet état d'esprit?

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont
fait une autre étude. Ils ont recruté des sujets parmi
les employés d'une Société de biotechnologies, et
les ont répartis aléatoirement en deux groupes. Une
moitié a été placée dans un groupe contrôle, tandis
que les 23 autres sujets ont bénéficié d'un entraî-
nement à la méditation pendant huit semaines. Cet
entraînement mental consiste à examiner les pensées
qui traversent l'esprit comme si l'on en était le spec-
tateur. Il y a deux à trois heures de cours par semaine,
et une heure d'entraînement individuel chez soi.

Comme on s'y attendait, l'entraînement mental
a laissé des traces. D'après l'électroencéphalogramme,
l'activité du cerveau frontal des sujets du groupe
méditation s'était déplacée durant l'entraînement
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de la droite vers la gauche. De surcroît, les sujets se
sentaient mieux, disaient être moins anxieux et:cie
meilleure humeur. Néanmoins, R. Davidson ne fuiI
pas d'interprétations hâtives ni définitives. Mais L
se r~ouit sans doute secrètement que ces résult<ns
confortent son hypothèse selon laquelle la médiia-
tion modifierait durablement l'activité du œrveaG...

Le psychologue Paul Ekman, de l1JnÏ'"elSÏté de
Californie à San Francisco, a lui aussi COIllJIlellCea.
s'intéresser aux moines. Initialement, it émdiait les
émotions de base, donc les réactions émotionnelles
innées chez l'être humain. Par exemple. la peur qüi
nous saisit lorsqu'un pétard éclate à proximiré alOlS
qu'on ne s'y attend pas. Nous réagisso~ à de tels
bruits de façon automatique. Deux dixiëmes de
seconde après l'explosion, cinq muscles du '~~
toujours les mêmes, se contraCtent: après IroÏs
dixièmes de seconde supplémentaires.. rexpression
faciale se détend à nouveau. Cene réaaion de peur
se déroule touj~urs de la même façon. chez tous les
êtres humains. A l'instar de tous les réflexes ~
lés par le tronc cérébral, cette réaction se ~
à notre contrôle conscient; on ne peut pas la suppri-
mer... du moins, le croyait-on.

Toutes les personnes ne sursautent pas ëi\"eCla
même intensité, ce qui intéresse P. Ekman. En effet.
l'intensité de la contraction musculaire informe
sur l'humeur de la personne: chez ceux q...üeprou-
vent souvent des sentiments négatifs, par exemple
la peur, la colère, la tristesse ou le dégoût. les
sursauts sont plus intenses que chez les personnes
moins sujettes aux sentiments négatifs.

C'est la raison pour laquelle ce spécialiste des
émotions s'attendait probablement à des sursaUts
peu intenses lorsqu'il a testé le Dalai Lama en lui
demandant de supprimer autant que possible ce
type de sursauts inévitables. Le résultat l'a néan-
moins surpris: dans le visage du moine, rien n'a
bougé. Les chercheurs furent très surpris pensant
que cela n'était pas possible. Même le tir d'un
pistolet n'effrayait pas le Dalaï Lama. Son expli-
cation tient à la méditation. D'un pûint de vue
neurologique, ce qui est étonnant c'est que, par la
force de sa volonté, le moine'a apparemment réussi
à modifier une réaction cérébrale automatique.

Ainsi, le cerveau des bouddhistes en méditation
fonctionnerait différemment de celui de l'individu
moyen, mais comment? En quête d'une réponse..
Olivia Carter et Jack Pettigrew, de l1Jniversité ausoa-
lienne de Queensland, sont allés dans la partie
indienne de l'Himalaya, à Zanskar, dans les haUtès
montagnes du Ladakh, où se trouvent quelques
monastères bouddhistes très anciens. Là. ils om
étudié un phénomène qui préoccupe les scienti-
fiques depuis le XVIesiècle: la rivalité binoculaire..
En temps normal, le cerveau fusionne sans diffi-
culté les entrées visuelles des deux yeux en une
image unique. Les images de l'œh droi:: t'{ de l'œL
gauche se fondent parfaitement, ptrisque les deux
yeux regardent la même scène. Mais que se passe-
t-il quand, grâce à un appareil approprié, chaque
œil reçoit une image différente. par exemple des
traits horizontaux pour l'œil gauche et des traits
verticaux pour l'œil droit? Nous ne pouvons voir
les deux images en même temps, et:le cerveau choi-
sit d'abord une des images. puis, quelques secondes
après, passe à l'autre. Et ainsi de sune : notre percep-
tion consciente saute d'un œil à l'aune.

~ qu'on puisse conserver une image un peu
pins .Dng;:empsdevant 1'«œil interne» quand on
focalise tOtalementson attention dessus, ce mode
de contrôle a ses limites. Par ailleurs, quand on
presente à des sujets un stimulus visuel faible,
par ~emple des traits verticaux fins, en même
~ qu'un stimulus fort, par exemple des traits
hurizontaux épais, c'est le second qui prend le
dess:1s..Du fait de ces deux effets, le phénomène
~ robjet de nombreuses discussions neuros-
ciemifiques. caril s'agit de comprendre comment
~ecerve2URguie la perception visuelle. Lescarac-
térisüques du Stimulusdéterminent-elles ce qu'on
observe ou bien peut-on contrôler consciemment
notre perception visuelle?

("est la seconde réponse qui est correcte. C'est
le résultat surpœnant qu'O. Carter et son groupe
ont rapponé de l'Himalaya après avoir étudié
76 moines bouddhistes ayant une expérience de
la méditation d'une durée comprise entre 5 et
54 ans. Ils som capables de modifier les fluctua-
tions normales de rétat de conscience induites par
1ari':alité binoculaire. O. Carter a demandé à ses
SIgetsde pratiquer une méditation particulière où
1es~ts focalisent leur esprit sur un objet ou sur
une pensée. Pendant cet exerciceou peu après, les
cben:heurs ont présenté simultanément des confi-
gurations différentes à chaque œil, au moyen d'un
masque spécial.

GIâceà la méditation,plusdela moitiédesmoines
O~tréussi à prolonger l'intervalle de temps sépa-
rani le passaged'un œilà l'autre. Certainsont même.
réussi à garder une image stable pendant plus de
cinq minUtes - un exploit impossible pour les sujets
conuôles sans expérience de méditation, qui ne
parviennent pas à stabiliser une image aux dépens
de l'autre plus de 2,6 secondes.Toutefois,le fait de
méditer n'est pas le seul déterminant de la stabili-
sation de la perceptionvisuelle,et la façon dont on
médite est également importante. Si les moines
méditent sans se focalisersur un objet particulier,
ralternance des images n'était pas modifiée.

En plus de la rivalité binoculaire, les chercheurs
australiens se sont également intéressésà un autre
phénomène: la cécité induite par le mouvement.
Elle aussi se soustrait au contrôle conscient - du
moins le croyait-on. Au cours de cette expérience,
le sujet regardedespoints quibougent sur un écran.
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Au milieu de cet ensemble. cenams p<JÏK5.~
ralement d'une autre couleur, resi:eni ~~
Quand on demande au sujer de se c ~:c:: sur
les éléments en mouvement. ~espoims ~;,;:re<;
semblent disparaître, comme si le CCI"~ ~ ~
éteints. Mais ils ré-émergent trnYoo:s e{ ~ ~
sont incapables d'inhiber ce phénomèDe..

Mais l'un des moines observés par Q ~ ~ ~
eu aucun problème. L'ermite. qui depuis G.ès~
nies de solitude se consacre à la ~> ~
apparemment capable d'occulter co~
les points fixes qui surgissent normaJemem da:Is
la perception consciente. Plus de 12 DÙlll&3 sr
sont écoulées avant qu'il n'annonce ~ :';&11~
points stationnaires était réapparu !Aimi, k5 ~
rentes sortes de méditation et la durée Ge :-en-
traînement engendrent des modificado:s à =::
et à long terme sur le plan neurona:..

Une affaire de concentration
R.Davidsona acquis d'aUtresélémen:sœ ~

de cette hypothèse, grâce à la co~ :1.e
M.Ricardet deseptautresmoinesquele ~&f~
avait envoyés dans son équipe. Ils ~ àfja
pratiquéla méditationentre 10000 el:SC:XX;~
au cours de leur vie. Cette fois, :r fu appei a =-e
forme de méditation caracrériséepar UDec:::;:as-
sion sans réserve: l'amour et la pitié ~~
entièrement l'esprit, et la personne qui ~ f:ST
prête à s'engager inconditionnellemem:puai" ~
autres, Les moines devaient ma:m:OIir ~ eg~
pendant un court intervalle de temps, pcis s'~
affranchir. Pendant ce temps. Il Da-idso: ~
gistrait leurs courants cérébraux an ~ De256
électrodes réparties sur toute la smfzœ Ik k:r
erâne, La comparaison avec des sujets lIIJ'ViG5e:.
méditation a révélédesdifiërences~ l'ac-
tivité dite gamma augmente fonemec;: daIIs ;.e
cerveau des moines pendant la ~ :s
qu'elle n'augmènte quasiment pas chez les ~
non entraînés.

Deplus, ces courants cérébraux ~ à Zne
fréquence se propagent dans la.{OIafuéda ~
chezles moines.En règlegénérnIe..les0IIdes~
n'apparaissent que pendam: une COUIied::n'>e. e{

sont limitées non seulement dans le :e.ps. J82Z
aussi dans l'espace. Les neurosciec.~ :le

@ Cerveau & Psycho. N° 13

peuvmt encore dire avec certitude quelle est leur
~n. Lescourants cérébraux oscillatoires
ci ~ ftéquence d'environ 40 hertz semblent
accotapagneTdes activités cognitives supérieures,
p2I"exemple les moments de forte concentration.
::s pomraient représenter la vigilance extrême
q-~ ~t certaines personnes en méditation.
~ ~le qu'un moine bouddhiste puisse
~ son cerveau est loin d'être inactif pendant
:a médÏiaiÏon. Au contraire, il règne apparem-
~ï. ~e très grande effervescence dans le
cer---ean.:: semble étonnant que les excitations
se propagent de façon aussi coordonnée dans tout
:etIr0T"e3.u,cequi indiqueraitun lien avec l'émer-
genœ de }a conscience.

P:œons un exemple.Supposonsquenousbuvions
'ii:: expresso. Nous percevons consciemment une
~~n globale,mais le cerveautraite les diffé-
ImieS informations dans différentes régions: une
~ pour la couleur, une pour l'arôme, une autre
~ ]a forme de la tasse, etc. Cependant, jusqu'à
~ ~ n'a pas encore identifié l'aire cérébrale
tJàs'~t les pièces de ce puzzle. C'est la raison
pcIQI"IaroeDe les spécialistes de la conscience suppo-
sem: qz les neurones concernés communiquent par
::Je sorœ de code de reconnaissance, la fréquence
g:amma.. :}uand les neurones pour couleur, arôme,
f[ :asst' vibrent en synchronie à 40 hertz, le café
~~ devant notre œil interne. Selon cette théo-
rie - el:difiërentes expériences semblent la confir-
~ -. :es ondes gamma représenteraient une sorte
de ~ de contrôle supérieure qui synchroni-
snZ el:unifierait des aires cérébrales distantes.

::ecï pourrait expliquer pourquoi la méditation
CS[ ~ moyen d'atteindre d'autres états de
~~"e.. Ces ondes gamma extrêmement coor-
oonnees que R. Davidson a observées chez les
moines n'apparaîtraient jamais dans des circons-
ôaDœSnormales. Quand tous les neurones déchar-
~aiud de manière synchrone, tout deviendrait
~ ce qui est l'essence de l'expérience spirituelle.
A:::si. par la méditation, c'est -à-dire par un travail
::rID2l. on pomrait modifier ses états de conscience
er. ~ conséquent, sa personnalité. Et selon
:.:. ~ :.Méditer ne signifie pas être assis sous
::n man.:,auierer prendre du bon te~ps. il s'agit
:rune ~on profondede l'être.A longterme,
0: de-io:c: t:IX:aUtre personne. . .

2. Visite du
tomographe.

Le neuropsychologue
RichardDavidson(au
milieu,aveclacravate)

explique le fonctionnement
du tomographe par

émission de positons de
"Université du Wisconsin à

Tenzin Gyatso,
le XIVeDalaï lama. Avec le

soutien du Dalaï lama, les

scientifiques étudient les
effets de la méditation

bouddhiste sur le cerveau.
Certains tests nécessitent

de porter des lunettes
présentant des traits

verticaux d'un côté d'un
œil et des traits

horizontaux de l'autre.

Normalement, la
perception oscille en

permanence entre les
deux configurations. Mais
certains moines tibétains

parviennent à maintenir
l'une des images pendant

cinq minutes.
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