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RESUME 
 

La méditation est un temps d'arrêt qui permet à l'être humain de voyager à la découverte 

de son Soi et de l'autre. Pratiquée depuis des milliers d'années, la méditation a traversé 

des cultures et des philosophies diverses en étant la plus vieille forme de thérapie.  

 
Cette pratique reste « d'actualité ». En effet la société moderne (anxiogène et 

déshumanisante) vit le mal et le malaise (stress, anxiété, dépression, etc...). La 

méditation est remède face à cette situation de « crise » où elle permet d'améliorer le 

fonctionnement physiologique du corps humain et ressourcer l'âme de sérénité et de 

paix.    

 
La spatialisation d'un tel phénomène s'impose alors, afin de mettre en place une 

structure spatiale capable d'assurer, à travers l'architecture, le bien-être et l'équilibre 

intérieur de ses « occupants » et de présenter une réflexion sur l'émergence (temporelle 

et spatiale) de la méditation dans le but de faire l'abstraction de ses fondements 

théoriques et pratiques.    

 
Le projet est ainsi loin d'être « un jeu de forme », mais se présente comme formalisation 

d'un nombre de paramètres assurant la matérialisation d'un « fait architectural ». Ici, 

l'architecture émotionnelle est le déploiement d'une architecture méditative qui s'inscrit 

au cœur de l'invasion. Ce choix d'implantation se veut « une réponse in situ » aux 

malaises de la ville de Tunis. 

 
Le souci est de concevoir un espace où l'architecture inspire, provoque et génère des 

énergies positives.      

 

Mots clés  
 
Méditation, éveil, corps, esprit, âme, pratique, émotions, abstraction.            
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         ABSTRACT 
 
 

Meditation is a time of rest that allows the human being to travel in the discovery of his 

Self and the other. Practiced for thousands of years, meditation has gone through 

various cultures and philosophies by being the oldest form of therapy. 

 

This practice remains "topical". Indeed modern society (anxiogenic and dehumanizing) 

lives the evil and uneasiness (stress, anxiety, depression, etc ...). Meditation is a remedy 

for this "crisis" situation in which it improves the physiological functioning of the 

human body and replenishes the soul of serenity and peace. 

 

The spatialization of such a phenomenon is then necessary in order to establish a spatial 

structure capable of ensuring through the architecture, the well-being and internal 

balance of its "occupants" and to present a reflection On the emergence (temporal and 

spatial) of meditation in order to abstract its theoretical and practical foundations. 

 

The project is thus far from being "a game of form", but presents itself as a 

formalization of a number of parameters ensuring the materialization of an 

"architectural fact". Here, the emotional architecture is the deployment of a meditative 

architecture that is inscribed at the heart of the invasion. This choice of implantation is 

meant "an in situ response" to the malaise of the city of Tunis. 

 

The concern is to design a space where architecture inspires, provokes and generates 

positive energies. 

 

Keywords 
 

Meditation, awakening, body, mind, soul, practice, emotions, abstraction.  
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« Considère ton esprit comme le temple d'or qui contient tout 

l'univers. La méditation est la voie royale qui mène au bonheur, le 

chemin le plus court, car elle évite les mauvaises habitudes, les 

artifices et les illusions. Tout existe.  

La méditation ouvre le passage. ». 

( Dugpa Rimpoché ) 
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INTRODUCTION  
 

De nos jours, les vagues de frayeur, de chaos et d'insécurité ont pu séparer l'homme de 

Soi-même. En effet, l'Homme moderne se perd et perd de plus en plus ses repères. Cette 

situation affecte à la fois sa conscience de Soi et de l'autre. Elle provoque son aliénation 

et sa souffrance. L'individu est en perpétuelle recherche des fondements de son 

existence. Il exprime souvent le besoin d'être nourri de valeurs nobles et de ressourcer 

pour mener à bien son quotidien, voire même arriver à l'apprécier.     

 Retrouver ainsi la paix est une« une création continue » ( Raymond Poincaré ). L'éveil 

du Soi et le développement personnel représentent des formes de créations continues1

                                                 
1Des civilisations antérieures ont mis en valeur l'être humain et l'énergie qu'il maintient afin de se libérer 
des souffrances, des douleurs et des doutes qui l'envahissent,  cette thérapie permet à l'individu de prendre 
conscience de son être et de ce qui l'entoure.  
  

 

qui s'édifient petit à petit poussant les performances du corps, de l'esprit et de l'âme vers 

l'avant. Cette prise de conscience sculpte des valeurs tellement cruciales à une existence 

épanouie ( enchantement, confiance et bonne foi ). 

Ces prises de repère s'accomplissent par un repérage spatial où l'homme exprime le 

besoin de se rattacher à un espace-temps définissant son rapport au grand Soi mais aussi 

à l'autre en jouant le rôle de passerelle entre deux mondes, celui de l'obscurité ignorante 

et celui de la lumière infinie. L'architecture met en forme l'âme de  l'Homme et prend 

soin de son bien-être sous différentes formes de pratique profondes et conscientes.     
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PROBLEMATIQUE 
 

"Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui 

qui a fait une seule fois le tour de lui-même." (Mohandas Karamchand Gandhi). 

La société brisée d'aujourd'hui détache l'être humain de ses énergies précieuses et 

détourne le chemin de ses rêves, la valeur de son existence se fane de jour en jour en 

éliminant sa brillance et en limitant ses capacités. Cette rupture entre l'être humain et 

Soi-même a besoin de se réconcilier, de guérir ses blessures et de méditer tout 

profondément. 

L'art majeur de l'être humain dans sa vie quotidienne est la méditation. « Sans 

méditation , on est comme un aveugle dans un monde d'une grande beauté, plein de 

lumières et de couleurs2

L'Avenue Habib Bourguiba de Tunis est le site choisi pour développer cette réflexion;  

le flux d'individus que l'avenue reçoit est très important et hétérogène, ceci permettra 

une accessibilité facile à l'espace architectural et plus d'attirance visuelle. La pratique de 

la méditation doit s'adapter aux modes de vie des tunisiens en leur présentant des formes 

diverses mais spécifiques d'espaces adaptés. L'architecture, ses qualités et ses ambiances 

 » (Jiddu Krishnamurti, 1997, p. 170). Il s'agit d'un processus 

d'échange entre le corps et l'esprit où il est important de stimuler ses motivations 

intérieures et extérieures. Il est aussi indispensable de percevoir la beauté, d'être 

sensibles aux choses, d'admirer un bel arbre, et de contempler chaque jour le ciel du soir 

comme a distingué Jiddu Krishnamurti pour affirmer que la source de la liberté se 

trouve en nous, entre nos yeux et au fond de nos cœurs.  

La médiation en pleine conscience approche l'individu de l'autre et de Soi en l'aidant à 

creuser au plus profond de Soi-même afin de jouir d'un potentiel caché. De ce fait, elle 

présente le facteur vital de sa  libération . Il est si  important d'apprendre à observer ses 

sensations internes mentales et spirituelles ainsi que ses sensations extériorisées 

corporelles.  

Un espace de méditation est ainsi une manifestation d'une architecture émotionnelle où 

l'espace est cadre de pratique humaine mais aussi stimulateur d'émotions.   

                                                 
2 La premiére et la derniére liberté. Edition STOCK. 
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sensibles, s'impose ainsi pour offrir des espaces de vie autonomes capables de générer 

des émotions et d'émettre des énergies productives et fertiles. Dans un tel tissu 

composite et historique,  émergera une architecture où la méditation est sa fonction 

première et aussi son esprit. La conception d’un espace méditatif est le déploiement de 

notre réflexion sur l’architecture comme espace de l’éveil des émotions. Des questions 

devront être développées afin de mener à bien la conception architecturale à savoir : 

 
1- Méditer est-il un fait spatial : quelles activités, programme à prévoir pour une 

telle vocation ?  

2- Méditer est-il une qualité d’Espaces : quelles images et spatialités ?  

 
Ces questions ne se limitent pas seulement à une problématisation d'ordre « matériel », 

mais rejoignent aussi une dimension spirituelle où le fait spatial est aussi « espace 

d'émotions ». De ce fait, l'architecture ouvre les horizons sur d'autres visions de l'espace 

affective qui sensibilise les sens de l'être humain et sa conscience de son corps, de son 

esprit et de son âme.   

 
Les espaces deviennent des intermédiaires assurant un dialogue profond entre usager et 

architecture. Autrement dit, ces espaces sont reliés à l'être humain en ce qu'il a de 

fondamental3

 

 (Yann Nussaume, 1999, p.166).                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Tadao Ando et la question du milieu.  
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      METHODOLOGIE 
 

Le présent travail se structure en deux grandes parties. Une première qui se veut 

réflexive, où la problématisation de l'espace méditatif passe, en un premier lieu par 

l'élaboration d'un fondement théorique qui explicite « la méditation » en tant que notion, 

et aussi en tant que formes de pratique. Situer ainsi cette première dans l'espace-temps 

de l'architecture. Nous mettons en scène les paramètres architecturaux où l'architecture 

de la méditation se définit à la fois en tant qu'un fait spatial mais surtout en tant qu'un 

fait émotionnel.  

Nos lectures étaient pluridisciplinaires, il fallait passer par des lectures assez spécifiques 

(médecine, philosophie, développement personnel, etc..) pour établir un état de l'art où 

la méditation a été sujet de traitement de ces disciplines.  

Une deuxième partie opératoire, instaure à une réflexion du projet en déployant les 

conclusions et les synthèses en « parti » architectural, et ce en faveur de la 

matérialisation des concepts appropriés à la méditation. Notre « penser projet » s'est 

construit par rapport aux fondements théoriques mais présente aussi un ancrage profond 

à la réalité. En effet,  l'exploration du site est déjà outil d'analyse qui a bien orienté des 

choix et mis en place le programme.  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

  PREMIERE PARTIE 

   

  La méditation,  

  substrat de l'architecture émotionnelle 
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INTRODUCTION 

Cette partie représente la construction d'une connaissance sur la thématique, 

caractérisant la vocation de l'espace architectural projeté. En effet, concevoir un projet 

est à la fois « réfléchir » sur un fait, « conceptualiser » pour enfin « composer » avec les 

paramètres déduits de l'investigation théorique. Ainsi nous nous plaçons dans une          

« approche idéelle », où « le fait de l'architecture » est un travail de matérialisation et de 

mise en forme d'idées et de concepts, même les plus « abstraits ». Pour traiter cette 

partie, une définition de la méditation et son évolution à travers l'histoire de l'humanité. 

Cette philosophie n'est pas forcément un fait d'esprit, mais elle dispose de divers 

fondements qui caractérisent sa pratique et son rapport au corps humain.  

En effet, il y a plus de 5000 ans en Inde que l'histoire de la méditation a commencé. 

Durant le temps des années mures et longue de son développement, la méditation a 

dressé ses racines chez plusieurs civilisations. Sa pratique a manifesté des 

développements évolutifs et continus depuis l'histoire antique jusqu'à nos jours. A 

travers la médiation, le grand Soi est transformé par l'observation du Soi dans le but 

d'atteindre la racine commune du corps, de l'esprit et de l'âme. Cet union d'équilibre et 

de vigilance permet à l'individu d'améliorer ses comportements physiologiques et 

psychiques, et à réduire les taux d'anxiété, de stress et d'inquiétude. De ce fait, un corps 

sain ne peut qu'abriter un esprit sage et aspirer la paix et le calme dans l'âme. Les 

pratiquants auront une diversité de choix d'exercices selon leurs besoins spirituels et 

physiques. Plusieurs activités sont ainsi proposées sous forme de thérapies directes et 

indirectes dans le but de stimuler ses énergies dissimulées. 

Le deuxième chapitre expose le déploiement spatial de la méditation et ses 

caractéristiques architecturales et non architecturales ainsi que les émotions stimulées et 

générées par son vécu. La méditation est un fait d'espaces aussi ancien que l'on pense, 

où la divinité de la nature et de l'homme représentent les composantes primordiales. 

Ainsi, sa pratique et son cadre spatial et temporaire ont aussi évolué en occupant des 

formes différentes en dépendant de la culture et de la société.  

• Qu'est-ce-que la méditation? Et comment cette dernière se déploie-t-elle 

en espaces, là où existe l'architecture...    

 



 

16 
 

 

CHAPITRE I 

 

La méditation, 

éveil de l'existence humaine 
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I.1-La méditation, une notion 
      I.1.1 - Essai de définition  

 
Ce présent chapitre est un essai d'investigation de la méditation. En effet, penser 

l'espace méditatif est avant tout puiser les fondements théoriques qui définissent ce 

qu'est la méditation et par la suite comment cette dernière trouve-t-elle manifestation 

dans l'espace-temps de l'architecture.     

 
Le terme méditation est apparenté au verbe « meditor » (mĕdĕor), du latin « meditatio ».  

Il a pour sens « prendre soin de », « protéger », « soigner », « guérir », « secourir »  et 

« remédier ». Le dictionnaire latin Lewis and Short rapproche le terme à « sagesse » du 

(sanskrit4

Dans le bouddhisme, la méditation est déterminée par une pratique mentale, relaxante et 

rigoureuse où il existe deux classes de pratiques, le calme (Shamatha

) et accorde à son verbe les définitions suivantes: « réfléchir à », « penser à », 

« manigancer », « étudier », « s'exercer », « se préparer » et enfin « pratiquer ». 

 
La méditation est aussi définie comme « l'action de réfléchir, de penser profondément à 

un sujet, à la réalisation de quelque chose. Il s'agit aussi d'une attitude qui consiste à 

s'absorber dans une réflexion profonde et l'application de l'esprit à des vérités 

religieuses » (Dictionnaire Larousse). « Méditer » est ainsi « s'engager dans la 

contemplation. C'est là une description exacte de l'une des formes effectives que peut 

prendre la méditation moderne. Elle va au delà de la méthode mystique qui cherche 

l'extase par l'union avec Dieu et Soi-même. Elle dépasse le but de bien des méditations 

modernes qui mettent l'accent sur la paix du mental » (Dictionnaire Webster's).    

 

5), et la vision           

(Vipassana6

                                                 
4Sanskrit: langue ancienne et sacrée de l'Inde ancienne, utilisée comme langue de l'hindouisme et du 
bouddhisme.  

) qui consiste à développer de la sagesse en voyant la vraie nature de la 

réalité.  

 

    

   I.1.2 - Origine de la méditation  

5Shamatha: désigne dans le bouddhisme la « tranquillité de l'esprit » ou « quiétude », et par extension la 
première étape des pratiques de méditation bouddhique permettant de développer cet état.  
6Vipassana: désigne dans la tradition bouddhique la « vue profonde » ou « inspection », ainsi que les 
pratiques de méditation qui y sont associées. C'est la deuxième étape des pratiques de méditation dans le 
bouddhisme.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme�
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_bouddhique�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme�
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_bouddhique�
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L'histoire de la méditation a reste encore énigmatique. Il n’existe aucune preuve de la 

datation de la genèse de la pratique de sa méditation. Il existe des spéculations selon 

lesquelles la méditation aurait commencé il y a près de 300 000 ans avec la 

domestication du feu. Néanmoins, si l’on prend pour référence la première note écrite, 

l’ histoire de la méditation se rattache à plus de 5000 ans en Inde. Entre 600-500 avant 

l'ère commune, la méditation a développé d'autres formes dans la Chine Taôiste et l'Inde 

Bouddhiste, comme composants principaux de sa formule. La méditation se basait sur le 

salut de la moralité, la concentration contemplative, la connaissance et la libération. 

 
La pratique de la méditation s'est propagée dans d'autres cultures dans l'ouest, par 

l'intermédiaire de la « Route En Soie7 » pour influencer des religions telles que le 

Judaïsme. Plus Tard, durant le IIIe siècle, Plotin8

 
La méditation, une posture, une contemplation et une libération 

Source: http://taichichuan.dojodubrochet.be/images-22 
 

Figure 1 : Un Moine Taôiste en méditation ( Chine ) 

 a développé les techniques méditatives 

mais qui n'ont pas été facilement intégrées dans la foi Chrétienne. 

 

                                                 
7 La Route En Soie: un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de 
Changan (actuelle Xi'an) en Chine à la ville d'Antioche, en Syrie médiévale (aujourd'hui en Turquie). Elle 
tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie. 
8 Plotin: en latin Plotinus (205 - 270 apr. J.-C.), philosophe gréco-romain de l'Antiquité tardive. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_commerciale�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xi%27an�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioche�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soie�
https://fr.wikipedia.org/wiki/205�
https://fr.wikipedia.org/wiki/270�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_tardive�
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Un moine Japonais (Dosho9

 

), a découvert la méditation lors d'une visite vers la Chine 

dans  l'an 653 et a introduit la pratique au Japon po y ouvrant le premier hall pour la 

méditation. La pratique de la méditation s'est développée de manière significative au 

Japon au VIIIe  siècle en avant.  

Le maitre Guru Dev10

 Evolution de la méditation dans l'échelle du temps et de l'espace:  

 de la sainte tradition védique 
Peinture à l'huile ( 1972 ) de l'artiste peintre Frances Knight 

Source: https://vedicart108.com/the-artist/  
 

Figure 2 : La méditation, une pratique de religion 

 

Tout au long des âges mûrs, la pratique de la méditation s'est développée dans plusieurs 

traditions religieuses comme forme de prière, telle que la méditation Juive. Au XVIIIe 

siècle, les enseignements antiques de la méditation ont commencé à devenir plus 

populaires au sein des cultures occidentales. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Dosho: crédité pour avoir joué un rôle déterminant dans la création du Bouddhisme au Japon 
10 Guru Dev: son vrai non est  Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati ( 1870, 1953 ) est un 
maître de l'hindouisme. 

Il y a 300 000 

 

Il y a 5000 ans 600-500 AEC  653 

Domestication du feu 1ére note écrite Nouvelle forme Premier hall de pratique 

INDE CHINE JAPON 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme_au_Japon�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme�
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Le programme Mindfulness11

 Lao Tseu

 basé sur la réduction du stress utilise des techniques 

méditatives dans les plans de traitement pour des patients présentant des maladies 

chroniques. Et depuis, la méditation est devenue de plus en plus commune. Elle joue un 

rôle central dans beaucoup de traditions et de rituels religieux, en plus du bien-être, de 

la libération et de la résurrection. 

 
       I.1.3 -Méditation et philosophie  

 
L'opposition qui émerge entre la philosophie et la méditation n'a pas de sens, l'une 

complète l'autre et lui permet de fonctionner plus pertinemment. Le mélange des deux 

peut nous apporter une nouvelle manière de vivre, de penser et de se plonger dans la 

création de ses propres expériences.  

 
Le terme méditation prend sa source dans le terme « melête » qui signifie « s'exercer », 

le terme philosophie, quant à lui, vient de « philosophia » qui veut dire l'amour de la 

sagesse. Cette dernière s'acquiert principalement par la pratique de la méditation 

philosophique qui est étrangère au sens actuel commun de la méditation religieuse en 

général, bouddhiste en particulier. En faite, son enjeu est de penser à un élément, une 

image, comme l'eau, une vague, un nuage, etc... Tandis que la méditation philosophique 

se veut source de bien-être, dans un souci de vivre mieux et retrouver la paix en Soi. 

 
12

                                                 
11 Le programme Mindfulness: c'est le processus psychologique d'attirer l'attention sur les expériences 
internes et externes qui se produisent au moment présent, qui peuvent être développées grâce à la pratique 
de la méditation. 

 a cité des paroles qui mettent en valeur l'importance de l'expérimentation 

sur l'éveil de l'être humain, « l'expérience n'est une lumière qui n'éclaire que             

Soi-même », à travers le travail philosophique, chaque individu a l'opportunité de 

s'exercer à la sagesse, en effet, la philosophie est avant tout une manière de vivre, d'être 

et de se comporter en vue d'atteindre un certain seuil de procès. La méditation comme 

pratique associée à la philosophie du yoga prend une place très importante, elle est 

sagesse, absorption et concentration profonde dans toute action, pensée ou émotion.      

                 

 

 

12 Lao Tseu: plus communément appelé en Chine Tàishàng lǎojūn, est un sage chinois et fondateur du 
taôisme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_chinoise�
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I.2- Les effets de la méditation 
      I.2.1- Méditer, un rapport au corps et à l'esprit 

 
La méditation et la pleine conscience ont la capacité d'améliorer le bien-être 

physiologique et psychologique de l'individu en réduisant le taux de stress, des 

addictions et des dépressions, améliorant les performances de la mémoire et 

développant l'esprit critique et expressif. La pratique de la méditation entraine des 

changements dans la structure du cerveau et ce en modifiant la façon de  leur 

communication permet la création de nouveaux circuits. Elle aide aussi certaines zones 

du cerveau à s'épaissir et d'autres à devenir moins denses. la méditation permet en plus 

la diminution de la pression artérielle et de renforcer le système immunitaire.    

 
Dans une étude13 menée par le docteur Hedy Kober14 (Université de Yale), la 

méditation pouvait même améliorer la perception de la douleur et la réaction neuronale 

qui l'accompagne. Une autre étude identique à cette dernière,  menée par le docteur 

Joshua Grant15

D'autres études montrent bien que la méditation influence la réponse des individus au 

stress et la structure du cerveau: (l'amygdale

 (Institut Max Planker) montre que le nombre d'heures à pratiquer la 

méditation aide à gérer la douleur pendant l'exercice. 

 

16

                                                 
13 L'étude consiste à soumettre des volontaires à un stimulus douloureux: une forte sensation de chaleur 
sur le bras; une épreuve qu'ils ont passé deux fois. La première sans instructions, la deuxième avec, pour 
consigne de pratiquer la méditation et de se demander: « la douleur est-t-elle supportable? », puis-je y 
faire face? ». Les chercheurs ont non seulement découvert que les participants avaient estimé que la 
sensation était 27% moins douloureuse avec la méditation mais aussi que l'activité cérébrale était 45% 
moins importantes dans les zones traitant la douleur grâce à ces exercices. 
14Hedy Kober: professeur adjoint de psychiatrie et de psychologie. 
15 Joshua Grant: post-doctorant qui étudie la perception de la douleur ainsi que les processus d'affiliation 
chez l'homme. 

). En effet, cette région devient de plus en 

plus dense quand nous sommes anxieux. Ceux qui pratiquent la méditation ont montré 

que cette zone a été moins stimulée en situation de stress et a manifesté une réduction de 

sa densité.  

 
Les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau de deux 

participant ont été effectués avant et après le stage de méditation ainsi que sur un autre 

groupe de personnes qui n’ont pas eu d’entrainement (fig.3).  

16 L'amygdale est un noyau du cerveau  impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation de la valence 
émotionnelle des stimuli sensoriels, dans l'apprentissage associatif et dans les réponses comportementales 
et végétatives associées en particulier dans la peur, l'anxiété et le stress.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur�
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A l’issue de la formation des programmes de méditation, les participants ont eu une 

amélioration significative ancrée dans l’attention telle que « l’action en conscience » et 

« la capacité à ne pas juger ». L’IRM a révélé que le groupe qui avait fait la thérapie 

basée sur la pleine conscience avait une augmentation de concentration de matière grise 

dans les régions du cerveau impliquées dans l’apprentissage, la mémoire, la régulation 

des émotions, la conscience de soi et la perception des autres.  

 

 
Source: http://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/10-choses-notre-cerveau.html 

 

Figure 3 : L'impact de la méditation sur la structure du cerveau humain 

 
La méditation protège aussi des maladies cardiaques17. En effet, le professeur Herbert 

Benson (Université de Harvard) a développé une technique de méditation quotidienne 

appelée « la réaction de détente ». Au cours d'une étude18

                                                 
17 Selon une étude menée sur 40 personnes âgées, un stage de huit semaines de «réduction du stress basée 
sur la pleine conscience» a permis à ces participants de réduire la concentration de protéine C réactive qui 
présente le marqueur précoce du développement des maladies cardiaques. 
18 60 patients qui faisaient de l'hypertension ont dû s'essayer à cette technique; 40 parmi eux ont pu 
réduire leur traitement médicamenteux et leur pression artérielle a diminué.  

 sur cette pratique, les 

chercheurs ont trouvé que la méditation a permis au corps de produire davantage le 

monoxyde d'azote (un gaz capable d'élargir les vaisseaux sanguins) permettant ainsi au 

sang de circuler plus facilement et réduisant la pression nécessaire à son parcours dans 

le corps.  
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Figure 4 :La méditation est harmonisation énergétique et corporelle. Illustration personnelle  

      I.2.2- Méditer: un fait de spiritualité 

La science de la méditation implique le fait que l'être humain est essentiellement une 

entité spirituelle qui occupe la forme d'une personnalité. Cette dernière elle-même se 

compose de quatre corps, à savoir le corps mental, émotionnel, éthérique et physique 

dense. La méditation permet l'utilisation correcte et le contrôle adéquat de ces corps en 

les intégrant en une unité coordonnée afin de fusionner la personnalité et l'âme (fig. 5). 

L'esprit ou le corps mental, distingue le vrai du faux, évalue les faits et pèse les idées et 

les opinions. Le mental planifie et décide, c'est un mécanisme de création. Le corps 

émotionnel est chargé de percevoir et d'exprimer les sentiments d'amour, de haine, de 

désir, d'aspiration, de colère, etc... Le corps éthérique est le corps énergétique qui 

interpénètre la matière physique dense et la conditionne par le type et la qualité de 

l'énergie qui s'y écoule. Le corps physique dense fonctionne comme un autonome en 

répondant aux flux de pensées et de sentiments. Ces derniers s'écoulent en tant 

qu'énergies à travers le corps éthérique afin de motiver les activités physiques. 

 

 

 

MEDITATIOIN

MOUVEMENTRESPIRATION

HARMONISATION 
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Figure 5 : Les corps énergétiques 

La pratique de la médiation est nécessaire pour harmoniser les facultés de penser et de 

sentir. Ceci permet de coordonner et intégrer le corps mental et le corps émotionnel en 

un tout cohérent tout en évoquant le flux d'énergie émanant de l'âme. Lorsque les corps 

(mental, émotionnel et physique) sont guidés par le dessein spirituel, les conflits 

intérieurs sont résolus. La personnalité devient ainsi un véhicule pour l'expression de 

l'âme voire un moyen de libérer une certaine lumière intérieure. L'âme est le siège de la 

conscience et de la qualité. Elle présente c'est aussi le centre spirituel par lequel peut se 

projeter l'essence divine.  

 
Peinture de Louis Janmot: Le vol de l'âme ( 1855 ) 

Source: https://protestantsdanslaville.org/spiritualite-et-image/im22.htm 
 

Figure 6 : Une peinture qui figure la légèreté de l'âme    

corps physique 

corps éthérique 

corps mental 
corps astral 

corps émotionnel 

corps bouddhique 
corps causal 
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La méditation établit une relation de coopération conduisant à la fusion entre l'âme et la 

personnalité. Elle implique un mental concentré, une capacité de visualiser et d'utiliser 

une imagination créatrice. La pratique de cette première renforce la qualité de vie en 

créant une voie lumineuse de relation et de communication l'âme et son expression 

objective: la personnalité.  

De ce fait, l'objectif fondamental de la méditation est de permettre à un individu de 

devenir ce qu'il est dans sa réalité intérieure à travers ses manifestations extérieures. Il 

ne s'agit pas d'une évasion de la réalité, mais d'un sentier de découverte véritable du Soi. 

Aujourd'hui, l'âme de l'humanité est en voie de contrôler la vie de la personnalité. Dans 

le passé, la contribution avec le rythme planétaire de méditation fut le service de 

quelques pionniers. De nos jours, cette pratique méditative est devenue un mode de vie 

commode et accessible à tout le monde. Elle sert à accélérer et à renforcer le processus 

de la purification de l'âme, son éveil et sa libération. Par la méditation et la 

contemplation, l'âme illumine le mental et inspire le cœur pour transmettre la 

compréhension et la sagesse au cerveau.   

 

I.3-La pratique de la méditation 
      I.3.1- Les pratiques physiques 

 
La méditation ne peut pas se limiter à des pratiques purement spirituelles et religieuses 

mais elle doit s'adapter avec le rythme de vie assez accéléré que manifeste la société 

tunisienne. Les tunisiens sont de plus en plus à la recherche de leur bien-être et de la 

relaxation physique. Différentes recherches montrent et démontrent les effets positifs de 

la pratique méditative sur le fonctionnement physiologique du corps humain. De ce fait, 

il est si important de pousser les traditions de pratiques physiques vers l'avant en 

améliorant les conditions de leur application et en innovant leurs techniques. Il est aussi 

incontournable d'explorer les différentes manifestations de la pratique de la méditation. 

Cette investigation aidera sans doute, par la suite, à définir les différents espaces et 

fonctions qui s'y déroulent.    

 
Les pratiques méditatives, les plus poussées physiologiquement représentent la 

méditation dynamique et la méditation en danse. 
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 La méditation dynamique 

 
Elle sert principalement à faire sortir les tensions et les émotions retenues et présente un 

puissant propulseur d'énergies. Tous les êtres ne sont pas égaux face à l’énergie et au 

dynamisme. Il existe cependant cette possibilité de faire naître son énergie en tirant 

partie de la méditation dynamique (fig.7). 

 
Cette dernière est basé sur la respiration profonde, rapide et vigoureuse, l'explosion en 

rire, en hurlement ou en larmes en se secouant et en sautant les bras levés et les cris très 

fort. Il faut ensuite s'arrêter immédiatement et ne plus bouger jusqu'à devenir un témoin 

de son propre corps, et finalement célébrer et danser afin de garder cette intensité de 

défoulement le plus long que possible. 

 
 

 
Cours de méditation dynamique à l'école internationale du rire à Paris  

Source: http://www.ecolederire.org/ecole-internationnal-du-rire/ 
 

Figure 7 : Une photo prise en technique de pose B19

 La méditation en danse 

 qui met en mouvement le dynamisme du cours 
 

 
La méditation en danse présente un deuxième moyen d'expression. Il s'agit d'une 

manière de communiquer ce qui est parfois difficile à exprimer. Cette pratique nécessite 

une grande attention aux rythmes et à l'écoute. La danse est un facteur de relâchement et 

de défoulement. Elle est surtout développement de la créativité, associée à la 

méditation, cette forme permet de réduire son taux de stress et retrouver un état de 

conscience. La méditation peut être improvisée comme elle peut être dirigée. Dans les 

                                                 
19Une technique en photographie qui met en valeur la dynamique des mouvements des objets.  
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deux cas le corps se plonge dans ses émotions et ses différents états d'âme mais surtout 

pour faire le vide, un vide constructif régénérant l'âme.  

 

 
  a-  Une photo prise lors d'un cours de méditation     b-  Une photo prise lors d'un cours de en danse              
dans une salle                                                                    méditation en danse en plein air 
 

Source:a-https://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/meditation/la-danse-des-5-rythmes-une-
meditation-en-mouvements-7157. Source b- http://www.arterciel.com/?p=385 

 
Figure 8 : La danse, un instant de méditation 

 

Il est possible de danser sur des styles musicaux différents (le jazz, le rock, le classique, 

la musique internationale et bien certainement sur certaines musiques méditatives). En 

effet, le rythme de la musique influence sur le rythme cardiaque et sur la respiration qui 

à son tour possède un impact sur l'état psychologique de l'individu ainsi que le 

fonctionnement de son cerveau.20

 Le yoga 

 Lorsque  la méditation en danse est pratiquée en 

collectif, elle renforce l’unité du groupe et augmente la force de l'énergie méditative. 

 

 
Il présente une autre pratique physique toute ancienne, dont le but est l'unification de 

l'être humain surtout dans son aspect physiologique. Cette école philosophique indienne 

est basée sur la méditation, le puritanisme morale et les exercices corporels. En yoga, la 

méditation tient une place essentielle et appartient aux principes de bases où elle aide à 

pacifier ses émotions et son esprit (fig.9). 

 

                                                 
20En faisant travailler plus l’hémisphère droit du cerveau que l’hémisphère gauche, ou plutôt en 
ralentissant le travail de l’hémisphère gauche, ce qui a comme impact d’être plus attentif aux émotions et 
à l'intuition. 
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Miniature d'un yogi assit dans un jardin de l'artiste peintre indien Govardhan(1620-1640) 

Source: http://indiahangja.reblog.hu/vallaskozi-dialogus-a-kozepkori-muveszetben    
 

Figure 9 : Moment de méditation d'un yogi  

 
Le yoga peut se pratiquer sous différentes formes et postures où chacune possède des 

particularités bien définies. Les types qui sont les plus poussés physiquement sont: 

 
L'acro yoga qui combine l'acrobatie et le yoga dans une pratique dynamique et ludique 

basée sur synchronisation du mouvement avec la respiration. Des mouvements de danse 

peuvent être intégrées à la pratique. Le principe général est qu’une personne agit comme 

support pour son partenaire, généralement en s’allongeant sur le dos et le tenant grâce à 

ses jambes. Le partenaire qui est porté réalise alors une série de postures. Il s'agit plutôt  

d'une pratique orientée vers la performance et le travail collectif (fig.10).  

 

Le yoga puissance est un yoga intense et rapide. Il s’agit de réaliser une série de 

postures, toujours dans le même ordre et de difficulté croissante, en les synchronisant 

avec la respiration. Ce processus augmente fortement la température du corps et 

favorise la transpiration pour détoxifier l’organisme. Cette pratique est bien poussée 

physiquement car elle implique d’être toujours en mouvement d’une posture à l’autre. 

Les bénéfices se font ressentir sur la circulation sanguine, la souplesse et l’endurance.  
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Photos de Dshosh Yan et sa femme enceinte pratiquant l'acro-yoga 

Sources: http://mamaplus.md/ru/posts/10926/ 
 

Figure 10 : Le rendement du dynamisme et du mouvement de l'acro yoga sur la femme enceinte  
 

Le yoga bikram qui consiste à réaliser une série de postures (de l'ordre de 26) et deux 

exercices de respiration. Ces derniers s'exécutent toujours dans le même ordre durant 90 

minutes dans une pièce chauffée à 40°C environ. Cette pratique a été développée par 

Bikram Choudhury (professeur de yoga indien), vise à améliorer le fonctionnement du 

métabolisme. La chaleur qui règne dans la salle reproduit le climat de l’Inde, berceau du 

yoga. Elle permet de faciliter les étirements en profondeur et l’élimination des toxines.  

 

 
La salle de transition à température élevée dans l'espace Bikram à Paris. 

Traitement de la lumière et de l'ambiance: architecte d'intérieure: Sophie Jacquin  
Source: http://www.lespacesbikramparis.com/fr/le-lieu/ 

 
Figure 11 : L'espace architecturale en faveur du conditionnement de la pratique  
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Le yoga debout sur planche est pratiqué sur l’eau, sur une planche appelée « paddle 

board ». La difficulté consiste en la réalisation de postures tout en gardant son équilibre. 

La pratique est ludique car elle fait travailler le renforcement musculaire et 

particulièrement les jambes tout en profitant d’être dans un environnement naturel. 

 

 
Source: http://www.poolpaddlefit.com/ 

 
Figure 12 : La manifestation de l'eau en faveur de la pratique du yoga paddle-board   

Le yoga air est mélangé avec les pilâtes de l’art aérien issu du cirque.  Il utilise en effet 

une bande de tissu suspendue au plafond comme un hamac. Ce support permet de 

réduire la compression des articulations lors des étirements. Il est aussi un bon moyen 

pour travailler le gainage et donc le renforcement musculaire.  

  
Source: http://www.sadhanastudionh.com/ 

 
Figure 13 : La mise en valeur des activités physiques du yoga air  
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 « La pratique du yoga comprend le corps, l’esprit et l’âme. Elle porte toujours ses 

fruits et donne à ceux qui l’exercent ce qu’ils cherchent » (Tirumalai 

Krishnamacharya21

D'après les définitions évoquées au début du chapitre, la méditation signifie soigner, 

guérir et remédier; des sens pareils à ceux de la thérapie

).   

     I.3.2- Les pratiques thérapeutiques 

22

Le médecin indien Madan Kataria et sa femme professeur de yoga Madhuri Kataria ont 

développé une méthode thérapeutique contemporaine qui est le yoga du rire

. Elle se présente sous 

plusieurs formes, certaines agissent sur le psychisme à l'exemple de la psychothérapie et 

d'autres sont sous forme de médecines non conventionnelles tels que l'hypnose, la 

luminothérapie,  l'art thérapie, la musique thérapie, etc... 

23

 L'art thérapie 

. Sa 

pratique et son développement fonctionnel et spatial présentent ainsi l'un de nos soucis 

de recherche des méthodes thérapeutiques qui stimulent la guérison physiologique et 

mentale de l'individu. 

L'art thérapie est une discipline des sciences humaines qui étend le champs de la 

psychothérapie vers l'expression et la réflexion picturales et verbales. L'art thérapie joue 

le rôle de témoin et de guide qui conduisent l'individu à traduire son langage créatif en 

pistes d'exploration significatives et surtout en prise de conscience personnelle. 

L'individu peut aborder les mêmes problèmes d'une thérapie conventionnelle par le 

moyen de créer une œuvre avec le matériel d'arts plastiques tout en discutant avec le 

thérapeute.    

                                                 
21Tirumalai Krishnamacharya: un philosophe indien dont la connaissance et l'enseignement aient 
profondément influencé le yoga de par le monde entier. 
22 La thérapie: un moyen de prévenir, traiter, soigner ou soulager une maladie. Il existe un grand nombre 
de thérapies. Certaines agissent uniquement sur le psychisme à l’exemple des psychothérapies (qui elles 
mêmes sont nombreuses). Certaines médecines non conventionnelles sont assimilées à des thérapies : 
hypnose, luminothérapie, art thérapie. Les thérapies paramédical comme la kinésithérapie. Il y a des 
thérapies brèves, et des thérapies longues, des thérapies individuelles ou en groupe (thérapie de couple, 
thérapie familiale). 
23Le premier club de rire a vu le jour en Inde, à Bombay le 13 mars 1995 avec un petit groupe de 5 
personnes. Mais l'efficacité de cette thérapie sur l'humeur et la santé de l'individu l'a transformé en  un 
phénomène planétaire répandu dans plus de 72 pays.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe�
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Séance d'art thérapie individuelle de la trace originelle24

                                                 
24La trace originelle: exercice individuel d'art thérapie où la personne dispose d’une très grande feuille et 
de crayons de couleur. Elle travaille les yeux fermés d’une manière spontanée, puis dirigée avec exercices 
précis adaptés à la typologie du dessinateur et au but recherché. Le dessin ainsi obtenu est un « espace-
temps », un miroir, un lieu d’émergence.  

 
Source: http:/annemarie-lharidon.fr/art-therapie/seances-individuelles-trace-originelle/ 

Figure 14 : L'art thérapie en faveur de l'expression personnelle 

Il s'adresse à des personnes de tout âge; les souffrants d'une difficulté psychique             

(l'Alzheimer), les souffrants d'un handicap mental ou psychique (autisme, trisomie...), 

les atteints de maladies mentales (schizophrénie, etc.) ou de difficultés psychiques 

passagères plus ou moins longue (dépression, deuil...) (fig.15). Une séance d'art-

thérapie se déroule individuellement ou collectivement, dans un endroit convivial qui 

ressemble plus souvent à un atelier d'art qu’à un cabinet de thérapeute. Avant 

d'entreprendre le travail de création, le thérapeute cherche à définir les motifs et les 

objectifs qui amènent le participant à suivre une thérapie afin de l'accompagner. Puis, il 

lui donne des conseils d'ordre technique relatifs aux matériaux choisis et l'encourage à 

s'exprimer en représentant visuellement ses intentions.   
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Source a: http://www.collages.ch/cours.html 

Source b: http://www.noisylesec.net/ 
 

Figure 15: La pratique de l'art thérapie 
 

Les arts plastiques sont le moyen majeur de l'art thérapie. C'est la base sur laquelle sont 

exprimés les émotions et les dialogues de l'inconscient. Le dessin, le collage, le 

coloriage (fig.16), la peinture, le modelage, la sculpture, etc... sont des supports 

bénéfiques pour les personnes souffrantes et ont pour but de développer leur sens de 

l'observation. 

  

   
Des moines bouddhistes durant une séance de coloriage de mandalas 

Source: http://izent.ru/ 
 

Figure 16 : Dessiner des mandalas est un rituel bouddhiste puissant et symbolique 
 

Des exercices doux et méditatifs comme l'observation et la contemplation des œuvres 

d'arts et des mandalas picturaux permettront à l'individu de déployer ses images et son 

imagination. A travers la méditation, le mental trouve son état de conscience qui lui 

permet de dépasser les résistances,  les obstacles et les croyances négatives. 

 

 

a- Une femme atteinte d'Alzheimer lors d'une 
séance d'art thérapie ( collage ) 

b- Atelier d'art thérapie pour des personnes âgées 
dans une maison de retraite  
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 La musique thérapie 
 

L’utilisation de la musique afin d’apaiser les souffrances d’autrui n’est pas nouvelle 

puisque déjà dans l’Antiquité, les grecs considérait que la musique avait un effet 

calmant sur les tourments des âmes.  

Une musique est relaxante et engendre des effets positifs sur certaines zones du cerveau 

afin d'atténuer la douleur et l’anxiété en faisant baisser le taux de cortisol (une hormone 

associée au stress) et en libérant des endorphines (ayant des propriétés, analgésiques et 

euphorisantes).  

 
Source: http://www.lepoint.fr/privileges/culture/quand-la-musique-est-bonne-pour-le-cerveau 

Figure 17 : Les effets de la musique sur le cerveau. Illustration personnelle adapté à la source.  

 
La musique thérapie présente un autre outil puissant de découverte de Soi et son 

potentiel créatif. Il s'agit d'une thérapie qui cherche à utiliser les propriétés de la 

musique et du sonore comme support, dans le but de maintenir et améliorer les capacités 

sociales, mentales et physiques de l'individu. Cette première touche plutôt le champ de 

la relaxation méditative. Elle est soit active, soit réceptive.  

La première, toute active, est basée sur des productions sonores au moyen de la voix et 

les percussions comme  le chant, l’improvisation  instrumentale ou gestuelle, la 

composition de chansons et l’exécution de mouvements rythmiques au son de la 

musique. Le sujet devient créateur et s'exprime à travers la musique et les sons. Il s'agit 

essentiellement d'un travail sur la communication non verbale. Le principe est 

l'ouverture de canaux de communication avec des personnes en rupture de 
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communication. Philippe Barraqué25

 
Source: https://sevanmusic.com/musicotherapie/ 

 
Figure 18 : Des cours  de musique thérapie active basés sur l'improvisation instrumentale 

 
Une démarche en musique thérapie commence par une première évaluation. On 

détermine alors si l’approche répond aux besoins de l’individu et si ce dernier est 

réceptif à la musique. Le thérapeute invite le participant à choisir un instrument, à 

improviser avec lui, à chanter, à taper du pied et des mains ou à émettre des sons 

insolites. Il ne s’agit pas d’accomplir des prouesses musicales, mais plutôt d’exprimer 

librement ce que l’on ressent.  

 a conçu des méthodes de thérapie vocale et de 

chant harmonique thérapeutique et postule que se servir de sa propre voix aide à 

soulager une douleur ou éliminer le stress, à stimuler ses énergies et développer sa 

créativité. 

La deuxième thérapie est réceptive et est fondée sur l'écoute d'extraits musicaux ou de 

sons, selon la technique établie par Jacques Jost26 et Edith Lecourt27

relaxation

. Ces derniers 

postulent que la musique est capable de soigner (1954). Une séance de musicothérapie 

réceptive associe trois fragments d'œuvres musicales dont l'audition successive constitue 

trois étapes thérapeutiques : apaisement, détente et . En mode réceptif , 

l’écoute de la musique peut stimuler l’énergie créative et aider à accroître la 

                                                 
25Philippe Barraqué: un musicologue, musicothérapeute et ethnomusicologue à l'Université Paris-VIIIe. 
26Jacques Jost: un ingénieur du son qui fait office de pionnier.  
27Edith Lecourt: professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université Paris Descartes.   

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Jost&action=edit&redlink=1�
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Edith_Lecourt&action=edit&redlink=1�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxation�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicologue�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicoth%C3%A9rapie�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-VIII�
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concentration et la mémoire. La musique peut aussi faire surgir des émotions, parfois 

oubliées ou enfouies. Le thérapeute utilise ces émotions pour enrichir la démarche 

thérapeutique, et mettre de nouveau la musique à contribution. 

Le premier procédé permettant d’enregistrer les réactions psychophysiologiques 

provoquées par les stimuli sonores fut mis au point en 1957. Quelques années plus tôt, 

le premier institut de musicothérapie était créé par le Aleks Pontvik28

 

.  Il a expérimenté 

la musique classique (principalement par Johann Sébastian Bach) et a cherché son effet 

de guérison sur l'être humain. (Parallèlement, de nombreuses expérimentations ont été 

conduites sur des malades atteints de psychoses, de névroses et de démence).  

 
   a- Une patiente lors d'une séance de musique                      b-Une séance de musique thérapie en              
  thérapie réceptive assurée par un musicothérapeute    faveur de personnes âgées atteintes d'Alzheimer  
 

Source a: http://effetsdelamusique.over-blog.com/la-musicoth%C3%A9rapie.html 
Source b: http://www.lavie.fr/famille/sante/la-musicotherapie-une-pratique-pleine-d-espoir 

 
Figure 19 : La musique thérapie réceptive se pratique individuellement ou en groupe 

 La thérapie du rire 

 
Tout comme la musique, le rire est l'une des rares démarches qui implique le corps, les 

émotions et l'âme. « Le bonheur va vers ceux qui savent rire » comme le souligne le 

proverbe japonais. Etre «  heureux » et avoir un corps sain libéré de stress et de tension, 

permet de lutter contre les douleurs. L'individu parvient alors à contrôler et régler ses 

idées et ses pensées. Le yoga du rire est une thérapie qui agit sur le corps 

immédiatement en pratiquant des exercices combinant le rire avec la respiration. Cette 

pratique apporte afin plus d'oxygène au corps et au cerveau entrainant une meilleure 

production d'énergie. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un faux 

rire, dans les deux situations, il y'aura génération de l'endorphine (l'hormone du 

bonheur) . 
                                                 
28Aleks Pontvik: médecin psychothérapeute en musique.    

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/60433.php�
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Source: http://www.yoga-du-rire-observatoire.info/ rire/ 

Figure 20: Le yoga du rire, méditer en bonheur 
 

Concrètement, le yoga du rire n'est qu'un moment de partage en riant avec les autres où 

la méditation est une combinaison de bien-être physique et spirituel, capable d'équilibrer 

le corps et d'harmoniser l'esprit:  

« Dans le corps, chaque épisode de rire aide à la circulation de la vie : la 

tension artérielle diminue, les artères du cœur facilitent le passage du sang 

et de l’oxygène, les deux branches du système nerveux autonome se 

rééquilibrent et même les cellules immunitaires sont plus actives contre les 

virus ou contre le cancer… » (David Servan, 2009). 

Cette thérapie se présente comme un rituel29

 

 aidant le pratiquant à se détacher des 

énergies négatives en se créant un état de quiétude et de joie de vivre.  
        

 

 

                                                 
29Les étapes concrètes de la méditation du rire sont:  

1. Pratique un échauffement, des exercices respiratoires, des exercices de rire, une méditation du 
rire, une relaxation 

2. Faire des mises en situations qui conduisent au rire, alternées de respirations qui viennent du yoga 
3. Travailler la respiration et le regard 
4. Ne pas raconter des blagues, ne pas faire des sketch, ne pas se moquer et ne pas faire d’humour 

intellectuel  
5. Rire avec les autres, ne pas rire des autres. 
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       I.3.3- Les pratiques spirituelles   

La spiritualité représente  « la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute 

matérialité » (Dictionnaire Larousse). C'est aussi une théologie mystique qui a pour 

objet l'ensemble des valeurs et des règles qui inspirent la vie de l'âme. La méditation et 

la spiritualité sont deux faits complémentaires. Elle stimule le travail sur l'esprit et 

pousse la volonté de découvrir ce qu'on ne peut pas entrevoir. Méditer régulièrement 

permet de dévoiler et par conséquent d'améliorer le fonctionnement de l'esprit. Il existe 

différentes manifestations de méditation spirituelle permettant de contempler  son Soi 

pour s'auto retrouver et s'auto situer dans l'espace temps de son existence. Elles 

présentent un remède universel à des problèmes multiples. A l'image d'un nouvel art de 

vivre, elles sont capables d'agir et d'influencer, seul ou en groupe (fig.21).    

 
 Méditation « Vipassana » 

 
Il s'agit d'une pratique très ancienne de l'Inde (datant de plus de 2500 ans). Vipassana 

veut dire voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Elle a pour but l'auto purification 

de l'esprit et de l'âme par l'observation de Soi. Cette pratique est basée sur la 

contemplation des phénomènes physiques, des différents types de sensations et des 

processus mentaux en mettant l'accent sur la posture de la colonne vertébrale et la tête 

qui doivent être maintenue droitement30

 Méditation « Zen » 

. Ce processus nécessite une attention aiguisée 

pour observer la respiration normale et naturelle afin de concentrer l'esprit. Il procure 

une sensation de relâchement et surtout de prise de conscience de Soi et de l'aitre.  

 

 
La  méditation zen est un autre type de méditation souvent associé au bouddhisme. Il 

s'agit d'une pratique bénéfique au corps comme à l'esprit mettant tant l'accent sur une 

posture assise dite « Zazen ». L'approche dans laquelle s'inscrit cette pratique consiste à 

vivre dans le présent, l' « ici et maintenant » sans crainte ni but. Zazen peut permettre de 

parvenir à l'éveil vu que la pratique elle même est réalisation.  

 

                                                 
30Il est inévitable de garder l'attention sur l'abdomen et ses mouvements de gonflements lorsque l'air est 
inspiré afin de percevoir à l'intérieur de l'abdomen la sensation croissante de rigidité, lors de l'expulsion 
de l'air. C'est l'abaissement progressif de l'abdomen qu'il faut observer réaliser.   
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Comme la méditation Vipassana, la posture dans la pratique zen est très importante. Le 

méditant s'assoit en croisant les jambes en lotus ou en demi lotus, le buste et la tête 

droits tout en regardant vers le sol. La respiration peut ne pas être très forcée, il suffit 

d'inspirer et d'expirer silencieusement et naturellement par le nez. Prendre conscience de 

la respiration calme l'esprit et prépare le corps à une méditation unifiée et harmonieuse.  

 
Source: https://hubpages.com/education/   

    
Figure 21 : La méditation Vipassana, un moment de partage et de refuge   

Le lieu accueillant cette pratique méditative s'appelle « dojo ».  A l'origine, cette 

technique s'installait dans la salle du temple religieux japonais, espace des arts martiaux 

et de méditation bouddhiste. Le dojo finit par être un lieu où la progression et le 

contrôle d'un maitre sont les premières exigences.  

 
Illustration numérique de l'espace dojo japonais traditionnel 

Source: http://ikokyokushin-westjava.blogspot.com/ 

Figure 22 : L'espace dojo où se rassemble religion, méditation et pratique    
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Le dojo obéit à des règles concernant son orientation. Son côté honorifique est situé au 

Sud et est élevé avec une décoration symbolique de la discipline enseignée. Le mur d'en 

face est celui qui regroupe les élèves rangés par grade: les plus anciens assistants de 

l'enseignant et les  se placent à l'Est, tandis que les débutants sont placés à l'Ouest et de 

même pour les visiteurs.  

Cette orientation a une signification symbolique. Assis face au Sud, l'enseignant reçoit 

en plein la lumière du soleil, qui est la connaissance qu'il doit transmettre. Les élèves, 

eux, ne peuvent voir cette lumière qu'au travers de la réflexion qu'en offre l'enseignant, 

qui se doit donc d'être le miroir le plus fidèle possible. Les pratiquants anciens sont du 

côté du soleil levant : de par leur ancienneté, ils commencent à comprendre les principes 

essentiels de leur discipline, alors que les débutants sont encore dans l'ombre.    

 
Figure 23: Configuration spatiale d'un dojo japonais traditionnel. Illustration personnelle  

Finalement, Vipassana et Zazen présentent deux voies différentes, la première pratique 

est une phase de préparation suivie d'une phase de réalisation de l'expérience. La 

deuxième, est dite immédiate et sans objet ni phase de préparation dont le but est la 

réalisation de la vacuité. Demandant à Bouddha ce qu'il a gagné de la méditation, il 

répond: « RIEN. Par contre, laissez moi vous dire ce que j'ai perdu: la colère, l'anxiété, 

la dépression, l'insécurité, la peur de vieillir et la peur de mourir ».         

Ainsi , la méditation se présente comme philosophie de la recherche de Soi pour une 

auto retrouvaille dans le bonheur de la pratique dans un espace-temps immanent. La 

méditation est un esprit qui se pratique et se spatialise.  

a- 
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La manifestation de l'éveil humain est aussi matérialisation et conformité. En effet, 

méditer est un fait d'espaces. Cette récurrence est le fond du deuxième chapitre qui 

traitera la méditation en rapport aux différents espaces (l'espace comme cadre physique 

mais aussi l'espace comme générateur d'émotion).      

• Quelle architecture alors pour la méditation? 



 

                                                                                                                                        

 

CHAPITRE II 

 

L'espace de méditation, 

évéil de l'architecture émotionnelle 
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II.1-La méditation, un fait d'espaces 
      II.1.1- L'espace de la méditation à travers l'histoire 

 
Agée de plus de 5000 ans, la méditation a manifesté une évolution continue concernant 

son rituel et sa symbolique et surtout le lieu de sa pratique. Les traces gardées de 

l'histoire témoignent d'une diversité importante des cadres spatiaux qui ont enlacé cette 

pratique. Des œuvres d'arts31

 L'espace, cadre de la méditation  

 et des projets architecturaux et non architecturaux ont mis 

en valeur les éléments qui caractérisaient la pratique méditative.  

 

 
Des scènes de méditation authentifient une diversité culturelle et spatiotemporelle 

importante, mais elles se sont toutes tournées autour d'un noyau commun: la mère 

nature (fig.24). Les civilisations ancestrales n'y se sont pas plongées pour rien, mais 

parce qu'elles ont dévoilé sa force et sa puissance de guérir et d'élever,   « la nature ne 

fait rien en vain32

Méditer dans la nature permet à l'être humain de reprendre contact avec les énergies 

brutes qui l'habitent afin de se recharger, de s'inspirer et de prendre conscience du 

souffle intense du Créateur. L'arbre en tant qu'un élément capital de la nature présente 

un guide d'harmonie, il met en pratique la connexion continue à la terre et au ciel en 

captant par ses branches les énergies cosmiques dont l'énergie solaire afin de les 

canaliser vers le sol. Au même temps, et par l'intermédiaire de son réseau racinaire, 

l'arbre capte les énergies telluriques et les centralise vers le ciel. Ainsi, méditer n'est 

qu'accueillir l'énergie des arbres. « Si l'arbre existe au plus profond de nous, se 

reconnecter avec lui fera  vivre une partie inconsciente de nous même, peut être la plus 

heureuse. En somme, le contact avec l'arbre nous remet en contact avec nous même

 » (Aristote, 1848, p.28). Des études scientifiques ont bien prouvé 

l'effet de bien-être que procurent les ions négatifs et les énergies dégagé par une forêt. 

Face à un milieu apaisé, divin et non artificiel, tout individu se doit de se sentir plus uni 

à son environnement et en harmonie avec Soi même.  

33

                                                 
31Parmi ces œuvres, des peintures d'artistes célèbres datant de plus de 500 ans ont illustré la manifestation 
les différents cadres de la méditation. 
32Traduction de Jean Barthélemy Saint-Hilaire ( 1848 ). Politique d'Aristote.  p.28 
33 Patrice Bouchardon ( 2016 ). Accuiellir l'energie des arbres. p.20 

 » 
(Patrice Bouchardon, 2016, p.20). 
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           Peinture de Jérôme Bosche (1489)                                  Peinture de Raja Ravi Varma (1904) 
      « Méditation de Saint Jean Baptiste »                      « Guru Adi Shankara avec ses disciples »  
       
 
 
 
 
 
 

                  
Peinture de Caspar David Friedrich (1835)                        Peinture de Caspar David Friedrich (1818)    
             «Promenade au crépuscule »                       «Le voyageur contemplant une mer de nuages»                                                                                                                                                                       
                                                                                                              

 

 

 

Figure 24: La nature, premier cadre de la méditation  

Description de la peinture: le peintre s'est 
présenté lui même dans l'œuvre, arrêté seul au 
crépuscule dans une humble posture, en train de 
contempler un dolmen et entouré d'un paysage 
saisissant une présence divine de la nature: les 
arbres, les pierres, le grand ciel et la douceur du 
crépuscule.    

Description de la peinture: un homme est debout 
sur un rocher en hauteur, en train de contempler 
un paysage brumeux où des crêtes montagneuses 
s'imposent. Au loin, s'élèvent d'autres montagnes 
dans le brouillard qui s'étend pour rendre le ciel et 
l'horizon indistincts.     

Description de la peinture: Saint Jean Baptiste est 
niché contre une falaise en train de méditer. En 
arriére plan s'ouvre un large estuaire bordé de 
montagnes et de prairies verdoyantes. Le 
conservateur et docteur en histoire Alain Tapié 
pense que ce tableau figure un chemin de vie. 

Description de la peinture: le maitre et ses quatre 
disciples, en posture de méditation, sont assis au 
bord d'une rivière où flottent des fleurs rouges et 
des feuilles d'arbres avec un arriére plan riche en 
verdure et enveloppé d'une foret et de montagnes.  
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Après avoir longtemps médité sous des arbres de jambosiers, le Bouddha a atteint son 

illumination sous un arbre de pipal à Bodh-Gayâ en Inde. Et depuis, cet arbre occupe 

une place très particulière dans la mythologie bouddhiste. Il est même appelé l'arbre de 

l'Eveil, l'arbre de la Voie, l'arbre de la pensée, l'arbre de la méditation... Au cours du 

dernier siècle, la placette de cet arbre accueille un nombre important de personne de part 

le monde pour s'y réunir, contempler et méditer (fig.28). 

 
Des moines bouddhistes indiens en train de méditer devant l'arbre de Bodh-Gayâ 

Source: http://www.chiangraitimes.com/  
 

Figure 25: L'arbre, un paramètre de l'éveil méditatif 

 
Parmi les autres œuvres d'arts qui ont mis en valeur la pratique méditative et surtout la 

posture en lotus, les statues de Bouddha édifiées de part le monde et qui jouissent elles 

mêmes d'être installées en pleine nature (fig.26). Ceci explique la symbolique de la 

nature dans la théologie bouddhiste et évidemment dans les pratiques méditatives, car « 

la nature est un temple naturel où l'esprit de l'homme peut facilement s'absorber dans 

sa méditation, où il peut s'imprégner de la divine douceur de sentir un instant de sentir 

son humanité se délivrer des exigences terrestres34

                                                 
34Reine Malouin ( 1960 ). La prairie au soleil   

 » (Reine Malouin, 1960). 
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Des statues de Bouddha installées au sein de jardins dominés de verdure 

Source: http://tuvientuongvan.com.vn/ 
 

Figure 26: L'art de la sculpture imprégnée dans la nature  

   
Méditer sur la nature ou méditer dans la nature est un seul précepte, car les deux voies 

mènent inévitablement à la reconnaissance de l'abondance de Dieu et la profondeur des 

remèdes par Soi même. La nature qui est ainsi capable d'éveiller des sentiments de 

prospérité et de contentement, « le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, il est de 

marcher sur la terre verte dans le moment présent et d'apprécier la beauté et la paix qui 

sont disponibles maintenant35

 L'espace, architecture de la méditation 

 » (Thich Nhat Nahn, 2008).      

Le continent asiatique a témoigné la naissance d'innombrables personnes qui ont atteint 

un certain aspect mystique de la vie ( des sains, des sages et des illuminés ) qui ont 

passé leur vie à méditer sur les mystères de l'existence. La terre sacrée de l'Indonésie 

comme celle de l'Inde marque la présence de divers lieux sacrés qui ont inspiré ces gens 

éclairés. Ces lieux ont évolué de la nature solitaire aux temples antiques sacrés. 

a- Le temple « Gunung Kawi »:  

« Gunung Kawi » est l'un des anciens temple de méditation à Bali. En effet il se 

manifeste comme une œuvre sculptée dans une falaise tout le long du cours d'eau bordé 

de végétation tropicale (fig. 27). Le monument datant du Xe siècle, coupé en deux par la 

rivière sacrée de Pakerisan, se compose de cinq cabanes habitées par les gardiens. Une 

piscine naturelle est accessible aux visiteurs (fig.28). L'ermitage « Geria Rauh » creusé 

dans la paroi rocheuse contenant des chambres de méditation servant de lieux de 

contemplation, de rencontre, de repos et de purification (fig.29).  

                                                 
35 Thich Nhat Nahn ( 2008 ). Le miracle de la pleine conscience 
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Source: Photo de Christophe Chan 

 
Figure 27 :L'ancien temple de chambres de méditation « Gunung Kawi »  

 

 
Source: http://www.simon-tourist.cz/indonesie/bali/ 

 

Figure 28 : La piscine de l'ancien temple de chambres de méditation  
 

  
Source: http://www.carrental-bali.com/ et http://www.traveller.com.au/bali-indonesia-the-hidden-

spiritual-side-of-bali/ 
 

Figure 29 : L'ermitage Geriah Rauh: les chambres de méditations du temple creusées dans la falaise  
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b- Le temple « Luhur Lempuyang »:    

« Pura Lurur Lempuyang36

 
Source: http://turizmik.ru/flow/tury/post/ekskursii-na-bali-  

 
Figure 30 : Le temple Pura Luhur Lempuyang à Bali  

 

 » est un autre temple directionnel de l'ile de Bali qui ouvre 

sur le « Gunung Agung » (montagne sacrée à Bali) ayant une grande importance 

culturelle et spirituelle.  Le monument est édifié dans un grand complexe contenant 

d'autres temples et des tribus qui peuplent les forêts des montagnes environnantes. La 

hauteur du temple est accessible par un escalier raide comptant plus de 1700 marches 

qui mènent au final à un temple appelé Besakih (fig.30 et fig.31). Les habitants croyants 

spirituellement pensent que seulement les pèlerins au cœur fidèle arriveront au sommet 

du temple, d'où l'aspect sacrée de la montée. L'air frais de la chaine des montagnes 

panoramiques de Bali permet aux pèlerins de purifier leur esprit et de jouir des 

sensations mystiques du cadre. Méditer dans un tel lieu contenant une eau bénite, apaise 

le corps et l'âme en faisant sortir des sentiers battus.  

                                                 
36Pura Luhur Lempuyang se situe à 1175 mètres d'altitude sur le sommet du mont homonyme de 
Lempuyang. Il ouvre sur le Gunung Agung ( une montagne sacrée à Bali ).  
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Source: http://www.deloinenlarge.com/   

 
Figure 31 : La montée, ascendance spirituelle 

 

 
 a- La porte qui se trouve au sommet du temple                 b- La vue depuis la porte sur le mont Agung 

 
Figure 32 : Le temple Pura Luhur Lempuyang est une ouverture d'horizon 

 
b- Le temple « Dhyanalinga »:    

Dhyanalinga est un temple de méditation situé à Coimbatore en Inde. Dans la langue du 

sanskrit (une langue indo-européenne), « Dhyana » signifie méditation et « Linga » 

signifie forme. Dhyanalinga est donc un espace où s'est distillé l'essence des sciences du 

yoga qui a pour but la manifestation extérieure des énergies intérieure. Le temple est le 

premier de son genre à être achevé dans plus de 2000 ans. Il se compose des éléments 

suivants: 

Un Sarva Dharma Sthamba est l'entée. Il s'agit d'une icone avec des reliefs sculptés des 

symboles du hindouisme, de l'islam, du christianisme, du taôisme, du zoroastrisme, du 

judaïsme, du bouddhisme et du shintoïsme, inscrits comme un symbole d'accueil 

universel. 
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Source: http://isha.sadhguru.org/blog/ 

           Figure 33 : L'entée du temple de Dhyanalinga où s'installe le Sarva Dharma Sthamba  
 

Une allée avec un sol couvert de galets est conçue pour activer les chakras (fig.34). Une 

statue de Pathanjali (connu comme étant le père du yoga) (a-fig.35), est installée dans la 

galerie. Dans cette dernière, se trouvent aussi des panneaux en pierre sculptés avec des 

scènes représentant la vies de grands saints (b-fig.35). 
 

 
    L'allée avec le sol couvert de galet et les galeries contenant la statue et les panneaux sculptés    

Source: Ibidem 

Figure 34 : L'intérieur de la galerie 
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        a- La statue de Pathanjali                                        b- Les panneaux en pierre sculptés  

Source: Ibidem 
 

Figure 35 : Détails des sculptures  
 

Un tunnel voûté en pierre qui mène vers un dôme sous lequel se trouve le sanctuaire du 

temple (fig.36). 

                
Le tunnel voûté menant vers le dôme et le sanctuaire 

               Source: Ibidem   
 

             Figure 36 : Le tunnel  

 
Le dôme elliptique couvant le sanctuaire mesure 23 mètres de diamètre et 10 mètres de 

hauteur (fig.37). Il a été construit à partie d'une formule unique37

                                                 
37Cette formule a été développée et employée par l'architecte chercheur français Bernard Enginger  connu 
aussi sous le nom de Satprem Maïni  avec l'aide de l'Institut de Terre d'Auroville et des bénévoles de la 
Fondation Isha fondée elle aussi par Jaggi Vasudev.  

 de sa nature sans 

l'utilisation d'acier ni de béton. Il est cependant réalisé avec un mortier de brique et de 

boue stabilisé avec du citron vert, du sable, de l'alun et d'autres additifs à base de 

plantes. La pièce couverte par le dôme est l'espace principal du temple. Le sanctuaire se 
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trouve au centre et porte un « lingam » de 4 mètres de hauteur en granit dense et noir     

(fig.38).   

 

 
a- Le dôme de l'extérieur 

                     
                   b- Le dôme à l'intérieur ( le sanctuaire et la pièce de méditation ) 

    Source: Ibidem       
                 

Figure 37 : L'ambiance intérieure du dôme  
  
Dans la langue sanskrit, le terme lingam signifie « phallus » en tant que symbole du 

dieu hindou « Shiva » considéré comme le dieu du yoga et possédant aussi la 

connaissance universelle, suprême et absolue. En architecture sacrée, le lingam est en 

pierre dressée souvent d'apparence phallique. Cette dernière symbolise la création 

potentielle masculine. Il est aussi associé à la déesse « Shakti » et à l'énergie féminine, 

symbolisant l'union à l'image du monde. 
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        Source: https://www.earthtrip.co.in/coimbatore/places-to-visit/ 

 
  Figure 38 : Le lingam en granit noir: source d'énergie et de revitalisation   

 

Il est très important d'entrer au temple Dhyanalinga avec les cheveux mouillés après 

avoir pris un bain. Le corps humide est plus réceptif aux énergies qu'un corps sec. Pour 

cette raison, il y a présence de l'élément suivant au temple:    

 
Un Theerthakund, c'est à dire un réservoir souterrain (une piscine) avec de lingam, 

appelé « Rasalingam », en mercure solidifié pur (à 99.8 %)  immergé dans l'eau,              

(le mercure est considéré comme une substance de guérison) selon l'alchimie38 

spirituelle. Pour ces raisons, il y a eu recours à la science de Rasa Vidhya39

                                                 
38L'alchimie est une discipline qui se définit comme « un ensemble de pratiques et de spéculations en 
rapport avec la transmutation des métaux ». C'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les 
opérations de la nature afin de parfaire la matière. 

.  

 
Il est consacré pour ouvrir et stabiliser les énergies physiques du corps et surtout pour 

stimuler la réceptivité spirituelle de l'esprit et de l'âme. Pour ces raisons, certaines 

personnes du Sud de l'Inde portent des boules en mercure autour de leur cous.   

 

39Rasa Vidhya: est une forme de médecine traditionnelle originaire de l'Inde traitant de l'utilisation des 
métaux tels que le plomb, l'or, le mercure et l'argent dans les composés médicaux à base de plantes et de 
minéraux. Cette science maîtrise l'emploi de ces métaux dans le but de soulager et d'apaiser.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_traditionnelle�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde�
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L'escalier voûté en brique rouge qui mène vers la piscine 

    Source: Source: http://isha.sadhguru.org/blog/ 
 

Figure 39: Le cheminement de la purification   
 

 
Source: Ibidem 

 
Figure 40: Le Theerthakund: une tradition méditative purifiante  

 

Les temples anciens consacrent une grande importance à la structure qui abrite « la 

divinité ». La passerelle, le sanctuaire ou mêmes les hymnes sacrés de délibération 

forment les paramètres fondamentaux de l'espace. Ces éléments sont adaptés selon la 

science de la compréhension des énergies pour créer ainsi une puissante situation 

énergétique capable de faciliter le transfert intérieur des énergies et favoriser sa 

transmission aux êtres humains.  
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“Les temples érigés en l'honneur de la religion le sont, en vérité, en l'honneur de 

l'architecture40” (Ludwig Andrea Feuerbach, 1841). De ce fait, l'architecture des 

temples émeut ces principes d'échange et puise ses disciplines de l'existence souveraine 

de l'être humain dans le but d'améliorer et perfectionner ses fonctionnements physiques, 

psychologiques et spirituels. Mais depuis plusieurs décennies. Ces paramètres de 

croyances, surtout bouddhistes, se sont développés dans le monde entier face aux défis 

fonctionnels, environnementaux et esthétiques qui s'imposent. Les exigences spatiales 

actuelles se veulent plus adaptables aux modes de vie de l'Homme moderne.  
 
      II.1.2- L'architecture méditative contemporaine      

 
De nos jours, les espaces de méditation de nos jours se sont libérés de ceux qui l'ont 

précédés en développant des caractéristiques spécifiques à chaque pratique tout en 

préservant un certain aspect mystique et immatériel. L'étude de projets contemporains à 

caractère méditatif est indispensable pour en extraire le mode d'organisation spatial, 

qualitatif, énergétique et émotionnel.  

 
Le choix des supports référentiels est dicté par leur originalité et leur pertinence dans le 

déploiement de la nature. Il fallait prendre un nombre important de projets pour 

comprendre le fonctionnement des espaces de méditation actuels et en retirer les 

principaux caractères (implantation, programme, rapport avec l'environnement, 

ambiance et qualités spatiales, symbolique...).            

 
a- Centre intégral de yoga et spa à Querétaro, Mexique. (Ambrosi I Etchegaray, 

2010 ): 

 
Le projet s'étale dans un terrain de 418  m2. L'idée de conception est de créer un centre 

en contact permanent avec la nature. Ce principe se configure dans l'espace par la 

création de patios avec des jardins intérieurs, autours desquels se concentrent les 

espaces du projet. Au rez-de-chaussée se situent une cafétéria, une salle polyvalente et 

le spa où se rassemblent des salles de massages pour ouvrir sur un patio triangulaire 

privé (fig.41).  

 

                                                 
40Ludwig Andrea Feuerbach  ( 1841 ). Essence du christianisme. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
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Source: http://www.archdaily.com/318920/spa-queretaro-ambrosi-i-etchegaray  

                 
Figure 41 : Plan RDC du centre avec le programme fonctionnel 

 

 
Source: Ibidem 

 
Figure 42: Plan 1er Etage du centre avec le programme fonctionnel 
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A l'étage supérieur se trouvent les pavillons de yoga qui profitent d'une terrasse en 

gravier entourée de végétation. Les deux pièces forment deux boites transparentes 

bénéficiant d'un éclairage naturel puissant et d'une certaine intimité (fig.43). Cette 

notion a été appuyée aussi par la paroi sobre qui clôture le projet.   

 

 
Source: Ibidem 

 
          Figure 43 : La transparence des parois appuie le contact avec le milieux extérieur  

 
Depuis l'entrée au centre, la présence de la végétation se marque pour définir les limites 

de l'espace et pour revitaliser l'intérieur (fig.44). La présence de l'eau ainsi que la 

lumière naturelle  filtrée à partir du patio, rapproche les visiteurs de la nature et stimule 

leur sensibilité et leur bien-être.     

 

 
Source: Ibidem 

 
Figure 44: La végétation marque les limites de l'entrée 



Chapitre II                                          L'espace méditatif: Eveil de l'architecture émotionnelle 

 

58 
 

La pratique du yoga nécessite une certaine sérénité pour que les pratiquants arrivent à se 

concentrer. Les pavillons du centre, en étant isolés à l'étage, profitent du calme. La 

végétation du RDC remonte aux pièces depuis les vides des patios pour les incorporer 

dans une ambiance naturelle (fig.45).  
 

  
Source: Ibidem 

   
Figure 45 : Le contact avec la nature est appuyé avec la végétation et l'eau des patios    

 
b- Pavillon et jardin de méditation à Genève. (GMAA, 2013 ):    

 
Au bord du Lac Léman, le pavillon s'étale sur une surface de plancher de 120 m2 dans 

un terrain faisant 35000 m2. Les concepteurs se sont inspiré de la tradition japonaise 

Zen pour créer une entité en complète harmonie avec le parc reposant sur une 

plateforme entre deux bassins et en continuité avec le pelouse du jardin. La forme libre 

des buttes végétales autour du pavillon apporte une intimité en retardant sa découverte 

lors de la promenade dans la propriété (fig.46).  

 
La notion d'intimité est très importante dans les espaces de méditation, ceci offre aux 

méditants un certain refuge qui les éloigne de leur environnement quotidien et leur 

propose un autre cadre plus spontané et naturel. La délicatesse de la nature renforce la 

concentration et laisse l'individu s'ouvrir de plus en plus à Soi-même et aux autres          

(fig.47).  
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Source: http://www.arc-award.ch/fr/meditation-pavilion-garden 

 
Figure 46: Plan d'implantation du pavillon et jardin de méditation 

 

 
Source: http://inhabitat.com/unique-meditation-pavilion-in-the-netherlands- 

 
Figure 47: L'isolement par la nature   
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                  .  
Source: http://www.arc-award.ch/fr/meditation-pavilion-garden 

Figure 48: Plan de la plateforme du pavillon avec programme fonctionnel 
 

 
Source: Ibidem 

Figure 49 : Une photo du pavillon qui met en valeur l'impact de l'eau sur l'incorporation du pavillon 
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Aucune lumière artificielle n'a été mise en place, ceci accentue le caractère pure et 

naturaliste du pavillon et renforce les échanges de lumière du jour comme de la nuit.  

L'espace central a la possibilité de se refermer par un système d'éléments coulissants 

intégrés dans les murs du pavillon et ajourés pour laisser apparaitre le paysage d'une 

manière filtrée.   

 

 
Source: Ibidem 

Figure 50: La paroi ajourés du pavillon met de plus en valeur la notion de légèreté et d'intimité 
 

c- Centre de contemplation à l' Université de Standford, Californie. ( Kent Chiang,  

2014 ):   

 
Sur une surface de 1220 m2 , le projet est conçu dans le but de promouvoir le 

renouvellement et le bien-être des étudiants, des professeurs et du personnel. Le centre 

de contemplation sert de retraite spirituelle en utilisant la méditation et réunir l'art, le 

paysage et l'architecture. L'idée principale de conception était de combiner les 

caractéristiques d'un sanctuaire spirituel, une galerie d'art et un jardin contemplatif. Les 

notions d'intimité et de particularité ont été accentuées par une ligne de bambou haut 

encerclant la construction et lui offrant un jardin privé. L'utilisation de l'eau comme 

source de méditation présente un son ambiant qui affermit la stimulation sensorielle.  

La connexion avec la nature est intensifiée par la présence de pavillons extérieurs tels 

qu'un labyrinthe de méditation et un bosquet.  
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 a- Plan d'implantation du centre de contemplation avec programme fonctionnel 
 

 
                   b- Le parcours de l'entrée                   c- La galerie: un espace de contemplation d'art 

Source: http://www.archdaily.com/608268/windhover-contemplative-center-aidlin-darlin-design 

Figure 51: L'espace méditatif met en scène des parcours émotionnels et sereins 
 
 
 

 

Dispositif de l'entrée            Patio              Plan d'eau          Entrée à la construction                             

Espace d'information          Galerie d'art            Le bosquet           Le labyrinthe   
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Aujourd'hui, l'espace méditatif se caractérise par des éléments fondamentaux qui font 

d'elle un espace adaptable aux différents types de pratiques méditatives. Elle organise 

les entités fonctionnelles selon les besoins de l'Homme moderne tout en renforçant son 

rapport à la nature, à Soi-même et au partage avec les autres.    

 
                a- L'arbre du patio structure l'espace                              b- La nature reflète l'architecture 
 

 
c- Les parois transparentes accentuent l'échange entre l'intérieur et l'extérieur 

Source: Ibidem 
 

Figure 52: L'espace méditatif est une occasion pour contempler la nature dans l'architecture 
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  d- Le pavillon de méditation au siège de l'UNESCO. ( Tadao Ando, 1995 ). 

L'architecte japonais Tadao Ando a instauré plusieurs principes architecturaux, selon lui  

« trois conditions sont nécessaires pour la cristallisation d'une construction en 

architecture41

 
Source: http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=3185 

 
Figure 53: L'épuration et le minimalisme authentifie le caractère du pavillon 

 
 
Le pavillon peut être traversé sans aucune porte à pousser, mais le seuil de la lumière à 

la pénombre marque un passage symbolique où la lumière a été déployé pour marquer 

une limite architecturale. 

 

 » (Yann Nussaume, 1999, p.219). i) le lieu: c'est à dire le site qui inspire 

l'architecture et lui impose d'avoir une vision critique de son tissu urbain, social et 

culturel. ii) la géométrie: c'est à dire la composition spatiale prend corps et devient un 

élément réel. iii) la nature abstraite: c'est à dire la mise en scène des éléments de la 

nature et son l'abstraction. Ses œuvres se caractérisent de la simplicité et de l'épuration. 

Tel est le cas du pavillon de méditation situé au siège de l'UNISCO à Paris. Le pavillon 

est commandé pour symboliser la paix. L'élément principal du pavillon est le cylindre 

qui fait 33m2 et 6,5m de hauteur sur un site faisant à peu près 350 m2. Le motif de 

solitude est appuyé dans cette œuvre. En effet, le premier soucis de l'architecte est de 

dégager l'espace intime afin d'instaurer une certaine quiétude et sérénité .   

                                                 
41 Tadao Ando et la question du milieu. 
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a-  Le plan du pavillon qui met en valeur son parcours initiatique  

 

 
b- Le jeu de l'ombre et de la lumière marque les limites de l'espace   

 

 
 

c- Coupe schématique sur le pavillon qui montre la dualité des éléments naturels dans un même  
espace: eau, air et lumière 

Source a et b: https://www.pinterest.com/pin/557390891361575398/  
Source c: https://issuu.com/lambert-jeanne/docs/me_moire_master_espace_univers 

 
Figure 54: La contemplation est abstraction du lieu, de la géométrie et de la nature   

 
La conception et la définition de l'architecture de Tadao Ando sont attachées à sa 

culture japonaise: celle de la nature, la contemplation et la méditation. En étant construit 

en granit irradié le 6 aout 1945 lors de l'explosion d'Hiroshima , le pavillon de 

l'UNESCO invite le visiteur à méditer sur le pouvoir destructeur de l'être humain. Cet 

1 

 

2 

3 
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hommage traduit par Tadao Ando en architecture valorise la puissance et la sensibilité 

de la prise de conscience envers les malheurs des autres.  

Le symbolisme de l'architecture rappelle sa capacité à signifier et à refléter la réalité de 

certaines valeurs. Le cercle conçu par Tadao Ando comme base au pavillon, porte des 

fondements assez significatifs. Le cercle est le deuxième symbole après le centre. Il sert 

ainsi de point de départ visant l'unité, l'homogénéité et l'absence de distinction ou de 

division. En combinant le vide à la simplicité et l'ouverture de l'esprit, le cercle est un 

symbole de grande spiritualité.      

 
« Si vous pouvez vous retrouver face à vous-même, face à vos pensées, dans 

un lieu serein, ne serait-ce qu’une heure, alors, cet espace aura été pour 

vous un pôle d’énergie spécifique. Je ne veux pas que les gens viennent ici 

pour se divertir, mais pour se retrouver, pour nourrir leur esprit et leur 

âme. C’est ça, l’espace que je veux construire. Donc, pour moi, le lieu idéal 

est à la fois sacré et profane : il doit permettre à l’individu de vivre les deux 

possibilités à travers le déploiement serein de l’espace. Personnellement, 

j’aime l’idée d’être dans un espace permettant d’oublier l’aspect profane de 

la vie et de se concentrer sur soi-même, c'est-à-dire sur le sacré. Je suis 

peut-être trop philosophe aujourd’hui, mais quand je parle de l’individu et 

de l’espace, la question est de savoir comment approcher l’espace du 

cosmos. Même si un espace est petit, il peut contenir la possibilité du 

cosmos. Si c’est une imagination puissante qui a construit l’espace, il est 

possible au même moment de pénétrer et de quitter cet espace42

                                                 
42Michel Auping ( 2007 ).  Du béton et d'autres secrets de l'architecture. 

 ». (Tadao 

Ando, 2007, p.32).  
 

L'espace de méditation est par conséquent un lieu universel capable de communiquer 

avec tout le monde et de dynamiser les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. 

L'individu s'y refuge et se détourne de toute nuisance ou envahissement.   
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- Fiche récapitulative de l'« esprit » des projets analysés:  

 
a- Centre intégral de yoga et spa à Querétaro, Mexique. (Ambrosi I Etchegaray, 2010): 

 
b- Pavillon et jardin de méditation à Genève. (GMAA, 2013 ):    

  
c- Centre de contemplation à l' Université de Standford, Californie. ( Kent Chiang,  

2014 ):   

 
 
 
 
 
 
 

d- Le pavillon de méditation au siège de l'UNESCO. ( Tadao Ando, 1995 ). 
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II.2- La méditation, un espace d'émotions    
      II.2.1- L'espace, « une qualité » 

 
La conception d'une architecture émotionnelle doit palper la perception du visiteur en 

faisant participer sa mémoire et ses sens.  « La construction c'est fait pour tenir, 

l'architecture, c'est pour émouvoir. » (Le Corbusier). L'architecture sensible aux 

émotions met en scène des paramètres conceptuels et des éléments qui ont but d'inspirer 

et d'animer les cheminements du visiteur. Elle lui offre un territoire d'imagination lui 

permettant de voyager dans ses émotions.  

- Le déploiement des éléments de la nature: 

-La végétation : 

L'espace méditatif en étant un espace générateur d'émotions, se doit de déployer ces 

paramètres en faveur de stimuler les énergies des pratiquants de méditation. Les 

références précédemment analysées, témoignent des différents principes définissant des 

qualités spatiales et des ambiances capables de transmettre des énergies et des émotions. 

Le rapport à la nature présente l'un des paramètres les plus importants qui ont stimulé en 

l'être humain toutes sensations de sérénité et de sagesse. Les éléments de la nature sont 

des sources d'inspiration, de connaissance et d'intuition. L'abstraction de ces éléments 

dans l'architecture contemporaine les met encore plus en valeur créant ainsi un objet de 

contemplation.  

 
       a- Un événement principal de l'espace                           b- Une symétrie complémentaire    

Source: Source: http://www.archdaily.com/318920/spa-queretaro-ambrosi-i-etchegaray  

   
Figure 55: La mise en scène de la végétation au centre intégral de yoga et spa de Querétaro      

http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
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- L'eau: 

D'une autre part, se note l'histoire millénaire de l'architecture et de l'eau. Cet élément 

pur, immatériel et mystérieux purifie l'âme et donne existence à l'homme et à la nature. 

La divinité de l'âme est ainsi associée à l'eau. « L'âme de l'homme ressemble à l'eau: 

venant du ciel, montant au ciel, redescendant sur terre encore et encore en un eternel 

échange » (Johann Wolfgang Von Goethe43

 
           a- La piscine du temple Gunung Kawi                        b- Le plan d'eau du pavillon de Genève 

Source a- https://www.expedia.mx/fotos/asia/indonesia. et b- http://www.arc-award.ch/fr/ 
 

Figure 56 : L'eau maintient et complète la puissance de l'architecture: elle lui sert d'assise et de source 
d'inspiration      

 
- Le rapport avec Soi-même et avec l'autre: 

). Ainsi s'instaure une relation fusionnelle et 

universelle liant l'homme et l'architecture à l'eau. Cette dernière présente une façon de 

méditation sonore et visuelle qui suscite la gaieté et la paix. L'eau comme matière de 

l'architecture, sert de fondement d'expression à la méditation. 

La pratique de la méditation sous sa forme individuée demande une certaine abstraction 

du monde extérieur afin de se replier et de se concentrer. La configuration spatiale d'une 

telle pratique doit respecter le motif d'isolement de la personne et lui diffuser des 

émotions d'harmonie avec l'espace et avec Soi-même. Le vide forme ainsi un élément 

qui résonne avec l'esprit et avec l'âme en les guidant vers la voie de connaissance de Soi 

et de reconnaissance de l'autre. « Par le vide, le cœur de l'Homme peut devenir la règle 

ou le miroir de Soi-même et du monde, car possédant le vide et d'identifiant au vide 

originel, l'Homme se trouve à la source des images et des formes » (François Cheng44

                                                 
43Johann Wolfgang Von Goethe est un romancier, dramaturge, poète et homme d'état allemand. 

, 

1979). 

 

44François Cheng est un écrivain, poète et calligraphe franco-chinois.   

http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
http://evene.lefigaro.fr/citation/temples-eriges-honneur-religion-verite-honneur-architecture-8244.php�
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphe�
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D'un autre côté, pratiquer la méditation avec l'autre est un art de vivre appuyé sur le 

soutien mutuel entre les méditants et le partage de l'expérience d'autrui. Les buts 

communs de la méditation sont la libération de l'anxiété et la cultive de la paix 

intérieure. La pratique individuelle est ainsi nourrie de l'énergie du groupe qui amène 

une certaine unité et une harmonie dans l'espace. De ce fait, l'architecture méditative 

doit entrevoir les besoins des usagers et leur disposer de toute source d'inspiration et de 

découverte.      

      II.2.2- L'espace fondamental des émotions (Tadao Ando) 

 
A la fin des année 1970, Tadao Ando a développé le concept de « l'espace fondamental 

des émotions » portant une signification sociale et symbolisant la vie quotidienne de 

l'être humain. Cette approche architecturale évoque des lieux abstraits et neutres qui 

prennent en compte les circonstances et les modes de vie dans lesquels se trouvent 

l'Homme moderne. L'espace fondamental développe un art spatial orienté vers la 

construction d'espace « extraordinaire », nés de l'éveil des émotions et de la méditation 

en pleine conscience.  

 
En outre, ces espaces font appel à la spiritualité la plus intense pour relier l'être humain 

à Soi-même et à l'autre par le biais de l'architecture. Ces premiers, avec leur caractères 

émotionnel et sensible doivent revêtir une signification fonctionnelle qui s'adapte à la 

vie de tous les jours.    

 
« A une certaine époque on a accordé la prépondérance à l'architecture 

fonctionnaliste ou au style international, représentatifs de l'architecture 

moderne. Actuellement, un nouveau mouvement prend son essor, lentement 

il est vrai, dans le domaine de l'architecture. En voyant les villes 

surchargées de bâtiments sans vie, j'ai réalisé à quel point l'environnement 

dans lequel je vis est oppressent. Cette question ne se limite pas seulement à 

un problème d'ordre matériel mais rejoint aussi une dimension spirituelle. 

La pensée moderne, censée être née avec l'émancipation de l'individu, a 

cherché à combiner rationalité et logique et a, de ce fait, laissé de côté les 

aspects cachés de l'être humain pour tendre vers une uniformisation 

excluant toute individualité » (Tadao Ando, 1999).         
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« Il se peut que toute architecture soit au fond un espace poétique, mais qu'il ne soit pas 

possible de le matérialiser » (Gaston Bachelard, 1957). De nos jours, l'environnement 

qui semble de plus en plus « détraqué », rend la conscience de l'existence confuse. 

Cependant, l'architecture se doit de redonner à l'Homme la sensation d'exister en 

retissant ses rapports avec le matériel et surtout l'immatériel. 

 

 

 

 

 

 
 

-Fermeture des bâtiments:  

 

Source: http://architectboy.com/kidosaki-house-tadao-ando/ 

Figure 57 : Façade fermée en béton de la maison Kidosaki au Japon ( Tadao Ando, 1986 ) 

La lutte contre le chaos 

 

L'espace fondamental de sentiment 

 

Fermeture des bâtiments Espaces de transition Traitement des qualités spatiales 
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Source: http://www.adamfriedberg.com/blog/tag/tadao-ando/ 

Figure 58 : Dispositif d'entrée du musée Lee Ufan au Japon ( Tadao Ando, 2007 ) 

-Espaces de transition:   

 
Source: https://fr.pinterest.com/pin/462252349234327799/ 

Figure 59 : L'espace de transition dans la maison Azuma au Japon ( Tadao Ando, 1976 ) 
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Le concept de l'espace de transition déployé par Tadao Ando présente une occasion qui 

suscite les émotions en créant un effet de changement et de découverte. Cette notion se 

réfère aux petites allées de la ville de Kyoto (Japon).  

 

Source: https://www.pinterest.com/pin/425238389785892549/ 

Figure 60 : Détail de l'espace de transition de la maison Azuma 

 

Source: https://in.pinterest.com/pin/347692033716469793/ 

Figure 61 : Des allées transitoires à la ville de Kyoto 
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-Traitement des qualités spatiales:  

 

a- L'architecture de la lumière                        b- L'architecture de l'eau 

 

c- L'architecture de l'abstraction                                          d- L'architecture de la méditation   

Source a: https://fr.pinterest.com/pin/52635889375438205/ 
Source b: http://www.lexpress.fr/culture/art/tadao-ando-l-architecture-est-aussi-affaire-de-spiritualite 

Source c: http://architecture.gatoenasie.fr/2011/lee-ufan-museum-par-tadao-ando-et-lee-ufan 
Source d: http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=3185 

 

Figure 62 : L'architecture est le traitement de la matière et de la nature en faveur d'une qualité de vie 

 

Par analogie, l'espace de méditation est un espace fondamental d'émotions déployant les 

substances de l'éveil de l'être humain. La méditation dans sa pratique et sa spatialisation 

impose son esprit libérateur, inspirateur et générateur d'énergie. Ainsi, l'architecture 

méditative aujourd'hui, représente un refuge dans l'ici et maintenant, tout en s'intégrant 

dans la vie quotidienne. 
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CONCLUSION 

La méditation a traversé les civilisations depuis des milliers d'années. Elle fait partie 

intégrante de plusieurs cultures, religions, philosophies et même médecines. Sa 

progression continue l'ôte de son aspect religieux purement spirituel tout en développant 

les valeurs fondamentales. La méditation est ainsi un patrimoine de l'humanité capable 

d'éveiller et de revaloriser l'existence.   

 
Figure 63: La méditation est un remède universel. Illustration personnelle.  

En faite, les scientifiques ont mené leur expérimentations pour déployer la méditation 

de son contexte immatériel et éthéré. En effet, la pratique régulière de la méditation est 

capable de guérir le corps humain en améliorant son rendement physiologique et sa 

structure. Cette technique ancestrale met en évidence des capacités développées 

harmonisant les facultés intellectuelles et sensorielles de l'être humain. Elle  facilite le  

contact avec l'autre, permet la découverte de Soi et éveille la sensibilité et la créativité. 

Par conséquent, la méditation soigne le corps, développe l'esprit et apaise l'âme.       
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Figure 64: Le corps soigne l'esprit et l'âme par la méditation. Illustration personnelle.  

Concrètement, les pratiques méditatives sont diverses et dépendent des besoins de 

l'individu. Physiquement, plusieurs activités se présentent pour pousser les 

performances physiologiques du corps humain en stimulant ses énergies et en facilitant 

l'expression et la communication. L'aspect guérisseur de la pratique de la méditation lui 

élargit encore plus son cadre pratique toujours dans le but de libérer l'individu et de 

développer son sens de l'observation. D'un autre côté, la pratique profonde de la 

méditation guide l'individu à la réalisation de l'expérience et la conscience de la vacuité.     

 

La spatialisation de la méditation et ses différentes formes de pratiques, a bien évolué 

dans l'histoire et l'espace. Le cadre divin de la nature a toujours présenté une source 

d'inspiration dont l'essence universelle permet à l'individu d'accéder à des dimensions en 

lui tant négligées. Au cours du temps, l'architecture a développé ce contexte abstrait de 

la pratique en agençant des espaces de fonctions diverses afin de s'adapter aux modes de 

vies évolutifs. Des temples antiques aux pavillons contemporains de contemplation, 

l'espace méditatif est générateur d'émotions et stimulateur des énergies de l'être humain. 

Aujourd'hui, l'architecture d'une telle vocation se doit d'offrir aux visiteurs un 

programme fonctionnel varié qui aspire leur bien-être et les initie à prendre conscience 

de l'instant présent. L'architecture méditative réunit l'individu avec Soi-même et avec 
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l'autre dans un espace neutre, serein et fondé sur  l'abstraction de la nature et la pureté 

de la forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 65: Genèse de l'espace de méditation. Illustration personnelle.  
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INTRODUCTION 

Cette partie portera sur la réflexion du projet architectural en tant que réponse aux 

questions posées dans la première partie ainsi que l'adaptation des fondements constatés 

par rapport au mode de vie des tunisiens. De ce fait, il est indispensable de traiter des 

cas d'espaces de méditation en Tunisie pour mieux définir le contexte du projet à l'égard 

de ses similaires.  

• Pourquoi l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis? 

Dans la suite, viendra la réflexion sur l'implantation du projet et le choix du site ainsi 

que le développement du programme fonctionnel. 

• Comment procéder à une telle conception?  

Une enquête établie sur 500 tunisiens au centre ville de Tunis, a montré que presque la 

moitié de ces personnes est souvent très stressée.  Les causes principales de leur stress 

sont principalement le travail, l'argent et l'avenir du pays. Ces problèmes psycho-

sociaux peuvent mener à la mort. Selon David Gold45

• Comment l'architecture méditative pourra-t-elle calmer ces malaises en 

plein centre de la ville de Tunis?   

, le stress au travail tue 2,2 

millions de personnes de par le monde. 

 

 

   

 

                                                 
45David Gold est le coordinateur du programme SOLVE ( Unité pour la Promotion de la Santé et du Bien-
être au Travail )   



 

80 
 

 
CHAPITRE III  
 
Le projet, une réflexion   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III                                                Le projet, une réflexion 

 

81 
 

III.1- La méditation en Tunisie 
 
-Le r ituel de « méditation »  chez les tunisiens: 

 
La méditation en tant que notion ne peut pas se limiter de son esprit et de sa forme 

originels. En effet, la pratique de ce fait se déploie en plusieurs comportements observés 

quotidiennement dans le « rituel méditatif tunisien ». Ce rituel reflète la manifestation 

de la culture méditative « à la tunisienne » en étant définis dans l'espace par des 

paramètres matériels et immatériels (les points repères, les places publiques, les 

escaliers urbains, les parcours urbains, les activités, le mouvement, etc...). 

Malgré tous les facteurs de malaise (nuisance sonore, embouteillages, stress, 

densification urbaine et populaire, etc...) que subit le tunisien en plein centre ville, il 

trouve souvent l'occasion de méditer, en créant sa « manière à lui » de se reposer, de 

respirer et de retrouver la stabilité dans le dynamisme .    

 
• Comment le tunisien médite-t-il alors en plein centre ville de Tunis? 

 
-En contemplant l'ar t :  التونسي و هو يتأمل في الفن                                            

 

 
Source: photographie de Hamideddine Bouali à l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis 

 
Figure 66: L'art de la rue est un instant de méditation 
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Source: photo personnelle prise dans la Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul de Tunis 

 
Figure 67: La Cathédrale est un lieu de « refuge » et de contemplation 

-En faisant la fête: التونسي و هو فرحان                                                                                   
  
 

 
Source: photographie de Hamideddine Bouali à l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis 

 
Figure 68: Les moments de joie et de fête sont un instant de méditation chez les tunisiens 
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Source: photographie de Hamideddine Bouali à l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis 

 
Figure 69: Méditer c'est aussi se rassembler autour de l'art 

-En se reposant:  " "مبنك                                                 التونسي و هو 
 

 

Source: photo personnelle du Théâtre Municipal de Tunis 
 

Figure 70: Les escaliers du théâtre présentent un point de rassemblement et de détente chez les tunisiens 
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Source: photo personnelle de la place 14 Janvier 

 
Figure 71: En ayant un air rafraichissant, la place rassemble les tunisiens et les invite à se détendre 

-En faisant la révolution:  التونسي و هو يثور 

 
Source: http://h-lifois.blogspot.com/2011/07/ 

 
Figure 72: Méditer est un fait de libération 
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Source: photographie de Hamideddine Bouali à l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis 
 

Figure 73: Méditer est une prise de conscience 

-En parcourant l'Avenue et la Médina: التونسي و هو يتمشى    

 

Source: http://www.realites.com.tn/2015/09/mi-interdiction-des-marches-protestataires-dans-lavenue-
bourguiba/ 

 
Figure 74: La promenade est l'un des moment privilégié de méditation 
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Source: https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g293758-d324120-i104886811-
Medina_of_Tunis-Tunis_Tunis_Governorate.html 

 
Figure 75: L'histoire et la tradition appellent le tunisien pour méditer 

 

Source: http://jicege.canalblog.com/albums/diaporama_tunisie/photos/24240524-
90___tunis__medina.html 

 
Figure 76: L'essence de la Médina de Tunis suscite chez tunisiens un sentiment d'enchantement 
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D'un autre côté, la pratique « structurée » de la méditation en Tunisie reste une pratique 

associée à d'autres sans avoir un espace qui lui est approprié. Pour les pratiques 

physiques de la méditation tel que le yoga, ce sont généralement les salles de sport qui 

les organisent mais toujours durant des séances limitées dans le temps. 

 
 « Fityogaprof », situé à El Menzah 1, est le premier centre spécialisé en yoga en 

Tunisie. Malgré l'importance du système de pratique présenté par le centre, le bâtiment 

est une ancienne villa reconvertie au début en cabinet de dentiste, ensuite au centre de 

yoga actuel. De ce fait, on remarque toujours que la spatialisation de ces pratiques est 

non organisée, ni étudiée architecturalement.   

   
L'espace est très enfermé avec une structure non adaptable à la pratique et un éclairage non étudié     

Source: https://web.facebook.com/L-Ecole-Yoga-fityogaprof-533606200059842/ 

Figure 77: A l'intérieur de l'espace Fityogaprof  

Quant aux pratiques méditatives thérapeutiques, elles sont peu répandues en Tunisie et 

leur exercice se limite à la psychothérapie.   

« L'art-thérapie moderne est une discipline à part entière. On en entend 

parler de plus en plus. mais en Tunisie c'est plutôt l'art-thérapie traditionnel 

qui est la psychothérapie à support artistique, ( une spécialité ), qui et 

totalement différente de l'art-thérapie moderne. » (Imen Jemmali46

                                                 
46Imen Jemmali est une art-thérapeute tunisienne diplômée de la faculté de Médecine de Grenoble. 

, 2016). 

 
La sensibilisation à l'importance de l'art-thérapie en Tunisie est maintenue par les 

associations toujours dans un cadre de rencontre et de projet de partenariat mais pas 

encore dans la spatialisation architecturale spécifique.  
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De même pour les pratiques spirituelles dont le déroulement est généralement organisé 

sous forme d'événements ou de retraite spirituelle, mais toujours pas dans un contexte 

spatialisé architecturalement et disponible perpétuellement.  

III.2- Réfléchir le contexte du projet et son implantation 

 
a- Justification du choix de l'implantation:   

 
- Récurrence no 1: s'implanter dans un site « naturel » éloigné de la densification urbaine 

de la ville. 

- Récurrence no 2: s'implanter en plein centre ville. 

 
Depuis des millénaires, les lieux de méditation se caractérisaient généralement par 

l'éloignement et l'isolement où la pratique était un attribut pour les religieux et les 

saints. La révolution méditative a commencé à se spatialiser avec l'évolution de 

l'architecture antique ainsi que moderne, mais toujours avec l'aspect de rupture avec le 

rythme quotidien que mène un individu entre travail et maison. Cet aspect a tendance de 

ralentir la propagation de la notion de la méditation et la facilité d'y accéder.        

 
La culture de la pratique de la méditation est en train de se développer petit à petit en 

Tunisie. En contrepartie, il y absence d'une architecture qui associe toutes les formes de 

pratiques méditatives dans le but de sensibiliser les tunisiens sur cette école de vie, mais 

surtout pour s'approcher des tunisiens et de la rue tunisienne. La méditation avec ses 

effets guérisseurs et thérapeutiques est dans l'urgence de s'insérer au cœur de l'invasion 

afin de combattre les nouveaux maux du siècle sur leur terrain et non pas en écart.  

 
Par conséquent, le choix d'implantation de l'espace de méditation est fait par rapport à 

un site où le mouvement des tunisiens ne s'arrête presque jamais créant une atmosphère 

composite et envahissante: l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis. Connue auparavant 

comme étant « la promenade de la Marine », le boulevard accueille quotidiennement des 

milliers de personnes, ce qui appuie encore plus la visibilité et l'accessibilité au projet. 
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Œuvre du peintre tunisien Abdelhamid Hanafi mettant en présence le flux important des piétons à 

l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis  
Source: http://arabi.assafir.com/Article/4926 

 
Figure 78: L'Avenue Habib Bourguiba, une palette d'histoire et de diversité   

 
b- L'Avenue Habib Bourguiba de Tunis:    

 
Se trouvant au Nord-est de la Tunisie et retranchée derrière le Lac au fond du golf, la 

ville de Tunis s'ouvre sur la méditerranée en « étant bien défendue par la nature et par 

l'homme » (Polybe). Elle se compose de deux tissus urbains, le premier organique de la 

Médina et le deuxième orthogonal de la ville européenne. Ce dernier est traversé par 

l'axe de l'Avenue Habib Bourguiba surnommée « les Champs Elysées de Tunis » et 

auparavant « la promenade de la Marine ».   

 
« Cette future artère radiale était très anciennement tracée par le passage 

des hommes... et n'a cessé d'être tout au long de l'histoire de Tunis comme 

une route naturelle, reliant Tunis à la darse qui mettait en communication 

la cité avec Carthage puis avec la Goulette » (Arthur Pellegrin). 

 
L'artère représente plus qu'un simple équipement urbain, elle rappelle un patrimoine 

culturel de l'histoire crée par l'Homme et sauvegardée pour l'Homme. Le développement 

architectural, social et économique de l'Avenue Habib Bourguiba, n'a fait qu'enrichir sa 

mémoire et son symbolisme chez les tunisiens. « La nouvelle ville offre un aspect 
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architectural nettement différencié avec ses rues rectilignes, ses boulevards, ses 

immeuble à étages et ses édifices47

« Celle-ci  (les villes), ne sont pas viables si elles dénient quelques droits 

élémentaires: habiter, se déplacer et travailler, mais aussi s'instruire, se 

distraire, se rencontrer, savoir très vite ce qui se qui se passe, intervenir en 

politique, se repaitre des nouveautés tout ceci s'inscrit prioritairement dans 

le monde de la ville

 » ( Fatma Ben Becher, 2003 ). 

  
D'un côté, l'Avenue témoigne d'une stratification de styles architecturaux très nombreux 

(romano-byzantin, art-nouveau, contemporain...). D'un autre côté, cette première offre 

une diversité fonctionnelle. Ceci augmente l'activité et le dynamisme des piétons en 

étant i) un « siège » commercial (Palmarium, Claridge, une multitude de boutiques, une 

série de terrasses-cafés...), ii) un siège culturel (théâtre municipal, salles de cinéma...), 

siège d'équipement (ministère de l'intérieur, ministère de la femme, de la famille et de 

l'enfant, ministère du tourisme, ambassade de France, banques, bureaux...), iii) des 

hôtels repères (Africa et International el Hana), iiii) de points repères (statue Ibn 

Khaldoun devant la cathédrale, l'horloge de la place 14 Janvier, statue Habib 

Bourguiba...) etc...                  

 

48

                                                 
47Tunis, histoire d'une avenue. Editions NIRVANA. 
48Des racines pour la ville. les éditions de l'EPURE. P.64. 

 » (Renée Gailhoustet).  
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Figure 79: Points de repère de l'Avenue Habib Bourguiba de Tunis   
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L'avenue Habib Bourguiba malgré son évolution récente par rapport au tissu de la 

Médina de Tunis, ne peut pas s'en détacher. L'axe de l'avenue ouvre sa perspective pour 

créer une liaison urbaine mais surtout émotionnelle avec la Médina. L'essence de cette 

dernière mélangée avec le caractère dynamique de l'avenue, appuie la promenade et 

invite les piétons à méditer sur leur richesse architecturale, urbaine et historique.  

 
• Cette échelle pour méditer ( promenade, place publique... ), représente-t-

elle un instant de méditation en pleine conscience?  

 
Ce questionnement nous a mené à mieux réfléchir le contexte du projet dans la mesure 

où l'implantation d'un projet ponctuel sera peut-être un deuxième instant de méditation 

spatialisé et « accommodé » selon un programme fonctionnel et un scénario étudiés. La 

conception d'un projet mettant en scène des paramètres méditatifs, accentue encore plus 

la conscience des usagers de leur bien-être et de leur paix intérieure.     

 
c- Le terrain:    

 
Le terrain choisi est situé entre deux bâtiments: l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens en         

(R+2) et un immeuble polyfonctionnel (deux banques et une assurance) en  (R + 4). 

Actuellement, le terrain sert d'un parking pour les fonctionnaires des alentours. Sur l'une 

des artères principales de la ville de Tunis, ce terrain présente un point de repère pour 

les tunisiens grâce à sa proximité de trois nœuds de circulation très importantes,             

(l'Avenue de la République, la place du 14 Janvier et l'Avenue Mohamed V). Cette zone 

présente un dynamisme piéton aiguillonné qui se caractérise par la diversité du tissu 

social, commercial et architectural.  

 
Informations et réglementations de l'urbanisme:   

Surface: 725,22m2  / Hauteur: h=L+r+6 avec L: largeur de la rue et r: retrait de la 

construction / COS=1 / Alignement: les constructions peuvent être implantées sur 

l'alignement ou en retrait par rapport à l'alignement.   En étant situé entre deux 

bâtiments existants, le terrain est accessible depuis deux côtés : Nord et Sud. L'accès 

principal est franchi à partir de l'Avenue Habib Bourguiba. L'accès secondaire est 

franchi à partir d'une ruelle de la Rue de Turquie.  
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Figure 80: Plan de situation du terrain: repères, avenues principales et accès   

Le terrain choisi 

Place du 14 Janvier 

Avenue Mohamed V 

Avenue Habib Bourguiba 

Les accès au terrain  

Jardin publique   

Parking 

Avenue de la République 

Avenue des Nations Unies 

Rue de Turquie 

Avenue Jean Jaurès 
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                                                                                 Figure 81: Accès depuis la Rue de Turquie. 

                                                                                Photo personnelle.      

 

 
 

Figure 82:Vue panoramique à l'intérieur du terrain. Photo personnelle.      
 
Entouré par des bâtiments de service dans une zone dynamique, ce terrain vide crée un 

rapport de contraste avec son voisinage. De même pour le projet qui aura une vocation 

opposée à ces activités, mais qui leur servira de poumons en leur redonnant vie.   

La ruelle de la Rue de Turquie  

mesure environ 4m de largeur. Elle se 

caractérise par une certaine intimité 

au niveau de la visibilité et l'accès, vu 

son échelle par rapport à la masse 

bâtie de la     façade . Cette spécificité 

appuie l'effet de surprise de la 

découverte du projet. Tandis que 

l'accès principal depuis l'Avenue 

Habib Bourguiba, met encore plus en 

valeur le caractère publique du projet 

vu la symbolique et l'échelle 

architecturale et sociale de l'Avenue.         
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d- Les façades urbaines:   

 

 
 

Figure 83: Côté Nord du terrain: Premier accès. Photo personnelle. 
 

 
 

Figure 84: Côté Est du terrain: Deuxième accès. Photo personnelle. 

La manifestation de repères symboliques: Hôtel Africa, Hôtel du Lac et la place du 14 

Janvier              Mise en valeur de l'emplacement du terrain.    

e- Les flux piétonnier et véhiculaire:   
 

 

 

Figure 85: L'importance du flux piétonnier devant le terrain 
 

Terrain Flux piétonnier  Flux véhiculaire 
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f- Les élévations extérieures et intérieures:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 86: Les mesures des limites du terrain avec les élévations intérieures et extérieures. Schémas 

personnels. 

 
III.3- Réfléchir le programme 

 
La réflexion du programme fonctionnel d'un espace de méditation en plein centre ville 

de Tunis dépend des différentes formes de pratique physiques, thérapeutiques et 

spirituelles de la méditation tout en respectant le rituel des tunisiens.    

 
a- Les pratiques physiques et leur spatialisation:   

 
La méditation dynamique, l'acro-yoga, le yoga puissance et le yoga air sont des activités 

qui peuvent être pratiquées dans un même espace dégagé et bien éclairé, comme elles 

33,69m 

A 

A B 

B 

Coupe schématique A-A Coupe schématique B-B 

21,51m 21,51m 
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peuvent être pratiquées à l'extérieur dans un jardin zen et bien sécurisé vu l'intensité de 

quelques mouvements (prévoir des garde-corps assez élevés si c'est à l'étage).       

Le yoga bikram est une pratique qui exige une température élevée à 40°C, d'où la 

présence d'un espace arrangé à cette température, et qui peut aussi servir d'un espace de 

sauna. Prévoir des vestiaires sera ainsi indispensable.    

La méditation en danse est une pratique qui nécessite un espace dégagé sans obstacle et 

disposé de miroir.  

Le yoga paddle-board exige bien évidemment la présence d'une piscine au sein du 

projet, sans oublier de prévoir des vestiaires.    

a- Les pratiques thérapeutiques et leur spatialisation:  

  
L'art thérapie requiert d'être pratiqué dans un espace reposant, paisible et surtout adapté 

aux personnes à mobilité réduite.  

      
 « La pratique de l'art thérapie nécessite un espace lumineux, sonore et 

adapté aux personnes en chaise roulante. Beaucoup de rangements              

( astucieux et discret ) pour le matériel sont indispensables. S'il y a présence 

de la pratique théâtre, il faut prévoir une petite estrade avec un rideau. 

Avec une décoration peu chargée, l'espace de l'art thérapie est un espace 

chaleureux, relaxant et énergétique » (Imen Jemmali, 2017). 

     
La pratique de la musique thérapie exige un espace indépendant et surtout avec une 

isolation phonique bien étudiée. Il est très important de prévoir des aires de rangement 

pour les instruments de musique et une aire isolée pour la thérapie individuelle.  

 c- Les pratiques spirituelles et leur spatialisation:  

 
La méditation Vipassana et la méditation Zen, si pratiquées à l'intérieur, nécessitent un 

espace serein et calme avec une isolation phonique sollicitée. Un éclairage naturel 

généreux et une présence végétale sont indispensable pour cet espace afin de stimuler le 

contact avec le milieu extérieur. Si pratiquée à l'extérieur, un jardin zen sera favorable 

avec un aménagement relaxant et détendant. L'isolement présente aussi un motif imposé 
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pour ce type de pratique. Ainsi, il faut prévoir un espace totalement isolé avec un 

caractère neutre et harmonieux.   

 
d- Récapitulation:  

 
Espace Unité Surface approximative 

(m2) 

Salle de yoga polyvalente 1 50 

Salle de yoga bikram 1 40 

Salle de danse 1 40 

Piscine 1 60 

Salle de massage 1 40 

Atelier art thérapie 1 80 

Atelier musique thérapie 1 50 

Aire d'exposition 2 150 

Salle de méditation 1 70 

Jardins à thèmes 1 370 

Accueil 1 35 

Bureau administratif 1 20 

Dépôts 5 15*5 

Blocs sanitaires 5 25*5 

Cafétéria 1 40 

Vestiaires 5 15*5 
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Espace de détente 1 70 

Terrasses végétales 3 30 

Ruelle extérieure 1 85 

 
e- Qualités spatiales requises pour chaque espace:  

-La salle de yoga ( yoga dynamique, acro-yoga, yoga puissance et yoga air ):   

 
 

 
 
 

Source a: http://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-
Umnutzung_einer_Kapelle_bei_Madrid_3483849.html 

Source b: https://www.dezeen.com/2015/05/30/curved-walls-create-illusion-endless-space-yoga-studio-
clouds-architecture-office-new-york/ 

 
Figure 87: Le dégagement de l'espace est le paramètre fondamental pour la pratique du yoga    

a- Salle de yoga au centre culturel polyvalent de 
Jeronimas Brihuega ( Madrid ) 

 

b-Studio de yoga et de méditation à New 
York 
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-La salle de danse: all 

 

Source: http://www.miroir-sport.com/salle-de-danse/ 

Figure 88: Le miroir de la salle de danse est la réflexion des énergies dynamiques et artistique   

-Les ateliers d'art thérapie et de musique thérapie: 

 
 
 

Source a: http://www.spectable.com/atelier-danse-art-therapie-enfants/313392/349477 
Source b: http://www.terre-acadie.com/qO7emxbw.html 

Figure 89: Les ateliers thérapeutiques sont architecturés par le sens de partage, l'esprit artistique et 
l'énergie positive partagés entre les usagers 

 
-La salle de méditation:       
 

  

a- Atelier d'art thérapie b- Atelier de musique thérapie 

Chapelle œcuménique de méditation au Mexique 
 

Source: http://icreatived.com/2014/07/beautiful-meditation-chapel-features-
modern-design.html/ 

 
Figure 90: L'Homme est le centre de l'espace de méditation. La sérénité et la 

quiétude y sont partagées.   
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-Espace de détente: 

 
Bibliothèque troisième lieu de Thionville   

Source: https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/la-mue-des-bibliotheques 

Figure 91: Les aires de détente présentent un moment de relâchement et de ressourcement 

-Jardins à thèmes:   

 
Source: http://designmag.fr/jardins-et-terrasses/ 

 
Figure 92: Les jardins extérieurs et intérieures revitalisent les énergies de l'espace et inspirent l'usager  
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CHAPITRE IV 

 

Espace de méditation à l'Avenue Habib 
Bourguiba de Tunis 
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IV.1 -Processus de conception du projet 
 
- Description de l'esprit du projet:   

La conception du projet nécessite d'établir un scénario (fig.95) sur les différents 

dispositifs cheminant le parcours de l'usager depuis l'entrée jusqu'à franchir les limites 

les plus intimes. Ce parcours stimulateur d'émotions est inspiré principalement de la 

nature (verdure, eau, air, lumière...). Le déploiement abstrait de ces éléments constitue 

ainsi les piliers fondamentaux de la composition géométrique et sensorielle.     

L'intimité (fig.96) est un autre notion indispensable dans l'élaboration du projet. En 

étant inscrit en plein centre de la ville de Tunis, le bâtiment a besoin d'interagir avec le 

public en imposant une dimension architecturale qui incite à la découverte et à la 

surprise. Le parcours méditatif commence ainsi depuis la façade urbaine et s'inspire de 

la Médina de Tunis en déployant l'un de ses caractères capitaux: la paroi aveugle. Cette 

dernière joue le rôle d'intermédiaire entre l'usager et son intérieur. Une fois franchie, il  

s'y retrouvera face l'ouverture et l'appel à la découverte de ses énergies dissimulées        

( le patio symbolise ainsi l'issue et la libération intérieure ).    

 
 

Patio de Dar Ben Gacem à la Medina de Tunis 
Source: http://www.marhba.com/avis/medina-de-tunis-les-meilleures-maisons-d-hotes-haut-de-gamme 

Figure 93: Le patio est la configuration à ciel ouvert reflétant une essence du Créateur  
   ( في وسط الدار نشوفو وجه ربي )
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Cette notion est déployée au Maroc sous la forme de l'architecture vernaculaire 

traditionnelle du « riad ». Cette configuration est entièrement fermée sur l'extérieur par 

des murs généralement hauts et neutres et austères. Le riad s'organise autour d'un patio 

central en étant inspiré des oasis et des jardins islamiques. Il est doté de verdure, de 

bassins d'eau et de fontaines.     

  

 

Source: http://eolehomestanding.com/fr/destinations/maroc/villas/riad-majorelle/ 

Figure 94: Le caractère spatiale d'un riad marocain   

Ayant traversé ce seuil (la façade fermée), l'usager se trouve dans un espace semi-public 

(accessible par tout le monde) proposant des jardins contemplatifs à thèmes ainsi que 

des aires de détente et de repos. L'idée de parcours est mise en valeur par l'installation 

d'une rampe elliptique conduisant vers les différents espaces fonctionnels. La forme 

assouplie de la rampe facilite le voie de la montée en mettant encore plus en valeur le 

symbolisme de cette dernière notion. 

Le projet est divisée sur deux parties (fig.97), une première publique (ouverte et semi-

ouverte) et une deuxième (privée) accessible à partir de la rampe en étant destinée aux               

« adhérents » profitant du programme fonctionnel. Cette partie est divisée selon des 

aspects et des caractères définissant chaque niveau: i) niveau 1: espace de 

renseignement (bureau administratif), accueil, partage et communication (espace 

polyvalent) ii) niveau 2: espace des pratiques thérapeutiques (les ateliers de l'art thérapie 

et de la musique thérapie) iii) niveau 3: Espace des pratiques physiques (les salles de 

yoga et de danse) iv) niveau 4: la salle de méditation v) niveau 5: la piscine. 
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Figure 95: Scénario de l'approche urbaine de la conception 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 96: Mise en valeur de l'intimité par le mur aveugle et l'entrée en chicane  

La façade fermée 

La première ouverture La deuxième ouverture 

Le mouvement 
L'ascension  
 

Ciel ouvert 

Ciel 
ouvert 
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Figure 97: Ascension séquentielle des qualités vécues   

 

 
Le projet met en scène des rapports et des valeurs déployés dans les espaces de 

méditation précédemment étudiés ainsi que des notions d'ordre moral et émotionnel. 

Malgré les diversités de sa configuration et de son image, cet espace s'est toujours 

tourné autour de l'Homme et son confort.  

 
La partie à venir présentera un essai modeste de l'évolution du projet entre la 

composition formelle et le traitement des qualités spatiales.      
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IV.2 -Esquisses et évolution du projet 
a- 1ere proposition ( jury 1er semestre ) 

- Plans et Façade principale: 
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- Ambiances et qualités spatiales:  
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-Remarques:  

 
-Améliorer les qualités spatiales extérieures et intérieures. 

-Réorienter le choix des couleurs employées vers un thème déterminé.  

-Etablir un scénario tout au long du parcours.  

-Restructurer le vécu de l'usager par rapport aux limites spatiales.   

 
b- 2eme proposition:  

 
Dans cette proposition, le souci était de créer un parcours architectural horizontal 

ensuite vertical où le symbolisme de l'ascension prime. Le contact avec les éléments de 

la nature est déployé apaiser et animer les différents dispositifs de passage. La structure 

traitée par des murs porteurs d'épaisseurs variées, contribue à modeler l'espace d'un 

côté, et de créer  une sorte de labyrinthe. Ce choix est en faveur d'appuyer le caractère 

de découverte et de surprise.  

 

- Plans 
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- Ambiances et qualités spatiales:  
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-Remarques: 

 
-Organiser les ambiances extérieures et intérieures par rapport aux activités des usagers. 

-Améliorer les scènes de vie durant le parcours.   

-Neutraliser le choix des couleurs. 

-Revoir la structure de la montée (cheminement et niveau de la rampe). 

-Justifier la structure de l'aménagement extérieur et le déploiement de l'eau et de la 

végétation. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

La méditation est un patrimoine universel de l'humanité qui porte autant de valeurs 

nobles et qui redonne un sens pour la vie de l'être humain.  

Une telle culture, quelque soit son origine  (indienne, chinoise ou bien japonaise), doit 

être explorée et exploitée par toute civilisation. En effet, méditer est un fait d'intuition et 

d'inspiration capable d'établir un état de bien-être et de sérénité.  

Dans ce mémoire de fin d'étude, nous avons choisi, à travers le biais de l'architecture, 

d'appuyer la valeur symbolique d'un édifice qui dépasse le fait matériel et invite l'usager 

à se ressourcer et à reprendre contact avec ses énergies physiques et spirituelles.  

L'architecture en tant que un art de communication, se doit de déployer son rôle entre la 

transmission des messages culturels (universels) et l'adaptation avec les différents 

modes de vie menés par l'Homme moderne.    

La traduction de cette fusion (architecture-culture) est proposée sous la forme d'une 

réponse architecturale mettant en scène un espace contemporain de méditation. Dans sa 

configuration spatiale et émotionnel, l'espace s'appuie sur un ensemble de notions 

théoriques et pratiques puisés des cultures originels de la méditation mais surtout les 

rituels méditatifs des tunisiens sous leur formes diverses.        

Un espace de méditation inscrit en plein centre ville représente ainsi une station d'arrêt 

dans l'espace et dans le temps proposant la libération de toutes énergies négatives, 

appelant à la contemplation et la prise de conscience.      
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