
Au sens premier, la concentration est l'action qui consiste à tout ramener au centre. C'est aussi 
l'intention, le fait de mobiliser ses facultés mentales et physiques sur un sujet et une action, un 
état d'esprit proche de la méditation. (Dhyana) On peut lui trouver encore d'autres 
sens, comme le fait de rassembler des prisonniers dans un camp dit « de concentration » ou un 
sens en physique chimie, en optique, en économie... La concentration mentale peut être 
décrite par « ne pas agir ».  Les pratiquants zen l'appelle « ne rien faire » (zazen).  
  
En yoga c'est un des traits fondamentaux, quelle que soit la forme adoptée (bhakti, mantra, 
hatha-yoga...).  Se concentrer, c'est rassembler ses facultés pour l'observation d'un objet 
unique. Ces centres d'observation sont les suivants: la concentration sur la technique correcte, 
sur la respiration, sur une prise de posture lente et uniforme, sur une immobilité détendue, sur 
la partie du corps sollicitée pendant le travail; l'attention est aussi portée sur l'état dans lequel 
on se trouve avant la posture (détente, respiration...)  et les sensations produites après le 
travail. On observera également son état d'être en début et en fin de séance, habitude qui 
pourra être élargie a tout moment de la journée, avant, pendant et après tous les actes de la vie 
quotidienne.  
  
Ce qui nous intéresse ici, c'est le sens du mot concentration dans sa capacité à rester dans le 
présent, sans se laisser envahir par des pensées du passé ou du futur. Etre concentré c'est obéir 
â la règle des 3 unités : 
 
 

Unité de la personne : je suis centré sur Moi 
Unité de lieu : je suis lci 

Unité de temps: je suis dans le Présent 
  

On pourrait résumer cette règle par:  
Moi, lci et Maintenant. 

 
 

 
Combien de fois vous êtes vous dit « j'étais ailleurs »...  Et combien de fois ce fait vous a-t-il 
mené à l'échec ? Régulièrement nous entendons les instituteurs, les  pédagogues se plaindre 
du manque de concentration de nos enfants... Notre mental se laisse envahir par des milliers 
de pensées chaque jour (environ 20 000 pensées chaque jour). Chaque pensée puise sa force 
dans notre énergie.  En rassemblant notre conscience sur une pensée unique (un objet neutre, 
une pensée positive) nous lui donnons une énergie fantastique, qui nous permettra de mieux 
travailler, mieux étudier, d'améliorer notre mémoire et mieux gérer nos états de stress.  
  
Notre mental ressemble à un singe : plus on utilise la force pour le calmer, plus il s'agite et 
refuse de coopérer,  plus il sautera d'un endroit à l'autre... Pour s'entraîner à se concentrer, il 
faut s'accueillir avec bienveillance,  c'est à dire accepter le fait que l'exercice ne sera pas 
facile, et s'encourager à continuer dans le calme avec compassion... Se concentrer serait donc 
la capacité à ramener au centre ses forces dispersées : rassembler son énergie, toute son 
intelligence, faire appel à toute ses facultés intellectuelles. C'est en quelque sorte, se donner 
corps et âme à ce que l'on fait. Pour réussir ses entraînements il nous faudra faire preuve 
d'attention, de persévérance et de maîtrise de soi. L'attention nous permet de fixer notre esprit 
sur un objet, une pensée ou une sensation, la persévérance nous aide à maintenir cette 
attention et c'est grâce â notre maîtrise de  soi, que nos pensées ne seront pas détournées. 
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