
SATIPATTHĀNA 
(D’après les enseignements du Dr. Rewata Dhamma) 

 

Le très important sermon sur l’Etablissement de l’Attention 

explique comment pratiquer la méditation 

satipatthāna/vipassanā. Sati, c’est l’attention ; patthāna veut 

dire ”établir”. Il faudra que le méditant établisse son attention 

sur quatre bases : 

 

1. Le corps physique. Au début de la pratique, le 

méditant essaie d’être conscient des mouvements de 

l’abdomen chaque fois qu’ils se produisent. Il se concentre 

alors la forme extérieure du corps, sur le concept. 

Progressivement, son attention et sa concentration vont se 

développer ; il sera bientôt capable de percevoir des 

sensations plus subtiles et notamment du mouvement à l’état 

pur; il découvre ainsi la réalité ultime. 

Selon l’enseignement du Bouddha, le corps physique est fait 

de millions de particules subatomiques qu’il a appelées 

« kalapas »; ces « kalapas » sont impossible à voir à l’œil nu, 

on ne peut que les ressentir dans la méditation. Ils 

apparaissent et disparaissent continuellement et sont 

essentiellement faits des quatre éléments primaires : l’eau 

(fluidité et cohésion), la terre (lourdeur et légèreté), le feu 

(chaleur et froid) et l’air (mouvement, support). Ces quatre 

éléments sont inséparables : ils apparaissent toujours en 

association mais dans des combinaisons variables. Ce sont 

ces éléments que le méditant vipassanā  doit observer s’il 

veut réaliser anicca l’impermanence; il doit observer au 

niveau de la réalité.  

Cette première base, le corps physique, devra être observée 

jusqu’au jour où l’on aura vu que le corps dans sa forme 

extérieure n’existe pas; qu’il n’y a en nous que des particules 

qui naissent et meurent à chaque instant. 

 

2. Les sensations. Elles sont soit physiques, soit 

mentales  et peuvent être agréables, désagréables ou 

neutres. Il faudra en être conscient, objectivement, sans  

faire de commentaires, au moment précis où elles se 

manifestent.  

3. L’esprit : Il y a deux choses à distinguer: la conscience 

ou “esprit pur” et les concomitants, ou “états d’esprit”. La 

conscience est le contenant ; elle est « colorée » par le 

concomitant, le contenu de la même façon que l’eau est 

colorée par la teinture. En général, ce sont les concomitants 

qui sont observés lorsqu’on pratique vipassanā; il faudra en 

prendre conscience objectivement et comprendre qu’ils 

changent constamment. 

4. Les objets mentaux : Il s’agit des contacts sensoriels, 

des cinq agrégats, des cinq empêchements, des sept facteurs 

d’éveil et les quatre nobles vérités.  

 

Ces quatre bases de l’attention recouvrent le champ entier de 

nos expériences. Méditer, c’est noter tout ce qui se passe à 

chaque instant à l’intérieur de soi, sans réagir. Ne pas noter, 

c’est être ignorant ; réagir, c’est  laisser pénétrer en soi le 

désir ou l’aversion. Un esprit libre du désir, de l’aversion et 

de l’ignorance expérimente spontanément nibbāna. 

 

Le méditant vipassanā commence donc par observer des 

concepts; petit à petit il va découvrir la réalité ultime et 

poursuit  alors sa pratique en étant simplement conscient de 

tout ce qui se passe en lui à chaque instant, sans réagir. 

Au début, ce sera difficile mais progressivement, il verra que 

le corps et l’esprit n’existent que dans l’instant présent, qu’il 

n’y a jamais que des  moments de matière et des moments 

d’esprit qui se succèdent à très grande vitesse.  
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