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L’ECOUTE ACTIVE DE SOI 
Un exercice pour accompagner de compassion nos 

moments et émotions difficiles, créé par Kelly McGonigal 

Pierre Portevin 
      

En synthèse 
Ce document vous aidera à tirer parti de cet exercice présenté en guidance audio 
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Présentation de l’exercice  
Cette pratique est recommandée par la chercheuse Kelly McGonigal, pour accueillir et 
accompagner avec compassion des situations et émotions difficiles et pénibles. 
 
Nos souffrances sont renforcées par les pensées que nous avons à propos de notre 
personne, des jugements souvent durs et brutaux. « Quel con tu es ! Abruti, tu te rends 
compte de ta stupidité ? Tu es le roi / la reine des maladroits. Tu n’arriveras donc jamais à 
rien ?!! Personne n’aime passer du temps avec quelqu’un comme toi… » 
 
A travers ses différentes étapes, cet exercice nous aide à apaiser notre souffrance ou les 
émotions inconfortables auxquelles nous sommes confrontés, et à (re)créer un lien de 
réconfort avec soi-même. Nous prenons le temps de nous écouter avec empathie, 
compréhension, compassion. 
 
Pour le pratiquer, prévoyez de vous isoler dans un endroit où vous ne serez pas 
interrompu·e pendant le temps nécessaire. 
 
Imprimez ces feuillets (ou prenez votre carnet personnel ou encore des feuilles 
volantes), ainsi que de quoi écrire. Puis écoutez la bande-son une première fois. Ensuite, 
écoutez-la une 2e fois, en mettant sur pause à la fin de la description de chaque étape, 
pour pouvoir la réaliser.  
 
Vous pouvez faire cet exercice par écrit, comme indiqué, ou en vous enregistrant à l’aide 
de votre téléphone portable, par exemple. 
 

1ère étape : description de la situation difficile que vous rencontrez  
5 à 10 minutes 
Synthèse des faits, cause des difficultés et de la souffrance, vos besoins… 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

Lorsque c’est fait, vous prenez une pause ou planifiez la suite pour plus tard dans la 
journée ou le lendemain. 
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2e étape : L’écoute active et compassionnée de soi (dans la peau d’un·e 
ami·e) 
Vous imaginez être une personne qui vous apprécie énormément, quelqu’un qui vous 
comprend avec beaucoup de sagesse et d’humanité. Cela peut-être un ami ou une amie, 
un parent ou grand-parent compréhensif et aimant, ou même un personnage de film ou 
de roman que vous appréciez. Lorsque vous vous sentez dans la peau  de cette 
personne, vous prenez connaissance de la description faite à la 1ère étape comme si elle 
venait d’un·e ami·e très proche, pour qui vous avez beaucoup de tendresse, quelqu’un 
qui sait qu’elle peut compter sur vous.  
 
 

3e étape : L’écoute et la réponse d’un·e ami·e 
Toujours en étant dans la peau de cette autre personne bienveillante qui vous apprécie 
et vous comprend, vous allez maintenant réfléchir à ce que vous auriez envie de dire à 
cette personne en difficulté et souffrance, dans l’intention de lui venir en réconfort et en 
soutien. Pensez aussi à ce que vous auriez besoin ou envie d’entendre vous-même, si 
vous viviez de telles difficultés. 
 
Puis vous allez écrire une lettre à la personne en difficulté que vous êtes (ou enregistrez 
un message audio), pour partager les idées et les mots qui vous seront venus à l’esprit 
pendant cette réflexion. Un message plein d’empathie, de compréhension, de 
compassion et d’encouragements. 
 
Pensez à formuler vos phrases dans la forme du tutoiement. « Je suis très touché·e de lire 
tes difficultés, triste de découvrir toute ta souffrance… »  
 
Lorsque c’est fait, vous prenez une nouvelle pause ou planifiez la suite pour plus tard 
dans la journée ou le lendemain. 
 

4e étape : L’écoute active et compassionnée pour soi (dans votre peau) 
Vous redevenez vous-même et accueillez le message ci-dessus comme s’il provenait 
d’un autre que vous, de cette personne bienveillante décrite ci-dessus.  
 
Veillez à accueillir pleinement ces mots pleins d’empathie, de soutien, 
d’encouragements. Acceptez de vous laisser toucher par eux. Accueillez cette chaleur 
humaine bienfaisante. 
 
A la fin de l’exercice, prenez un moment pour conscientiser ce qui se sera passé en vous, 
puis prenez quelques notes, pour vous en souvenir avec plus de sensibilité.  


