
Nos expériences de méditation Vipassana 
 

La retraite de méditation Vipassana est réputée pour être intense… elle consiste en 10 jours 
de silence absolu, appelé le Noble Silence, durant lesquels la personne médite 11 heures par 
jour. 
Il est interdit de parler, croiser le regard d’un autre retraitant, faire des gestes, de se distraire 
et entrer en contact de quelque façon que ce soit avec le monde extérieur. Tout est fait pour 
être seul, confronté à soi-même et laisser place au but des différentes techniques de 
méditation Vipassana qui est « l’opération chirurgicale de l’esprit » … 
 

 
 
 

• Pourquoi as-tu souhaité faire Vipassana ? 
 
Sarah : par curiosité car j’en ai entendu beaucoup parlé pendant mon séjour en monastère au 
Népal en 2017. 
 
Chloé : car après deux ans de pandémie je ressentais le besoin de me couper du monde. J’étais 
aussi curieuse de savoir en quoi consistait Vipassana car j’en ai souvent entendu parler, et si 
j’étais capable d’aller jusqu’au bout. 
 

• Qu’as-tu préféré dans cette expérience ? 
 
Sarah : le calme intérieur. 
 
Chloé : j’ai adoré la première technique de méditation qui m’a réellement apaisée. 
 

• Quel a été le plus dur ? 
 
Sarah : devoir couper le bracelet béni par le Dalaï Lama 2 semaines plus tôt car les objets 
personnels ne sont pas autorisés. On doit enlever tout signe d’attachement. 
 
Chloé : les pensées qui tourbillonnent sans cesse pendant les méditations. 
 



• T’attendais tu à cela ? 
 
Sarah : je n’avais aucune attente. 
 
Chloé : comme Sarah j’y allais sans attente car l’expérience est différente pour tout le monde. 
 

 
 

• Qu’est-ce que cette expérience t’a apportée ? Y a-t-il un avant et un après ? 
 
Sarah : Il y a un avant et un après.  
C’est difficile de se remettre à parler en en sortant, car parler semble inutile et futile. 
Après Vipassana, on est présent et conscient quasiment tout le temps. Je suis plus observatrice 
qu’actrice en en sortant. Et donc beaucoup de recul sur tous les évènements qui se produisent, 
et les émotions qui apparaissent. 
 
Chloé : je pense qu’en effet il y a un avant et un après.  
Personnellement je n’ai pas ressenti les bienfaits tout de suite en sortant, mais quelques jours 
plus tard. Vipassana m’a apporté une deconnexion au monde et une reconnexion à moi-même. 
Cela m’a apporté beaucoup de paix intérieure face à ce qui se passe en moi et autour de moi. 
Je prends plus de recul et je gère les choses avec plus de sérénité. 
 
 

• Comment as-tu renouer contact avec la réalité après 10 jours hors du Monde ? 
 
Sarah : j’ai retrouvé ma maman qui n’arrête pas de parler. Difficile J  
 
Chloé : compliqué car le Monde change beaucoup en 10 jours, je me suis sentie un peu « à 
l’Ouest » pendant quelques jours. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour me remettre dans la 
vie. 
 



 
 
 

• Recommandes tu à n’importe qui de faire vipassana ? 
 
Sarah : non. Je le déconseille à toute personne n’étant pas un minimum « stable ». Sinon oui. 
 
Chloé : Vipassana est une expérience intense ou l’on se retrouve confronté à la solitude et à 
soi-même, il faut être préparé pour vivre cela et ne pas y aller sur un coup de tête. J’ai attendu 
4 ans de réflexion avant de m’inscrire. 
 
 

• Le referais tu ? 
 
Sarah : bien sûr ! 
 
Chloé : en sortant j’étais persuadée de ne jamais y retourner mais maintenant je sais que je le 
referai ! 
 
 
Et vous, seriez-vous prêt à faire Vipassana ? 


