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ACCUEIL avec : 

remerciement au public 

remerciement à la municipalité 

pour la mise à la disposition de 

l’auditorium et à toutes les 

personnes qui de près ou de loin 

ont pu rendre possible cette 

conférence. 

Chacune de mes conférences 

amènent TOUJOURS comme 

évidence, cette finalité : « La 

recherche d’un état d’être, vivre 

un état d’être ». 

Aujourd’hui, celui que beaucoup 

recherche, explore, aspire… 

VIVRE  l’Instant Présent 
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3 mots qui se rejoignent 

3 orientations qui se rejoignent 

3 réalités qui se rejoignent 
 

Définition  

Vivre : selon la définition 

philosophique du Petit Robert : 

vivre, c'est exister et exister, c'est 

vivre. Tout ce qui est vivant « 

existe ». On entend par existence 

tout ce qui est « ici et maintenant 

», c'est-à-dire dans un espace, dans 

un temps donné.  

 

L’instant, le Présent 
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Celle du Larousse : c’est être 

vivant, en vie, c’est : Passer son 

existence ou une partie de son 

existence d'une certaine façon, dans 

un certain endroit, habiter quelque 

part, c’est juste un état d’Etre… 

 

la synthèse des 2 sources 

Vivre, c’est exister dans 

SA réalité en passant son 

existence d’une certaine 

façon quel qu’en soit la 

façon, l’aspiration, la 

recherche, l’endroit… 

l’état d’être … la Vie 
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L’instant est un moment 

très court, un très petit 

moment ou laps de temps. 

Un instant est indéterminé, 

bref. Il est éphémère tout 

en étant l’éternité puisqu’il 

ne commence et ne 

s’arrête jamais.* L’instant, 

c’est juste le moment.  « le 

bon moment » tout ce qui 

se fait est toujours au bon 

moment… 
*Quand est-ce que commence et fini l’instant ? 

*Quand est-ce que commence et fini le passé ? 

*Quand est-ce que commence et fini le futur? 
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Le présent est un mot 

théorique exprimant  ce 

qui sépare le temps qui a 

cessé d'être de celui qui 

n'est pas encore.  

Le présent est la ligne 

imaginaire entre le passé 

de l'avenir car rien n’existe 

en dehors du présent. 

C’est un don, un cadeau, la 

vie. Il est actuel, vivant, 

immédiat, gratifiant, 

existant, bienfaisant, réel 
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et témoin du temps…la vie 

est juste une succession 

d’instants présents. 
Le temps qui passe … 

 

Les trois mots associés 

forment un pléonasme car 

on vit dans l’instant et 

l’instant est le présent. A 

développer 
 

De la philosophie grecque (Épicure) 

au bouddhisme en passant par les 

écrivains, d’hier et aujourd’hui, les 

découvertes de la psychologie 

positive, les thérapies cognitives et 

autres, la perception des 5 sens, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_cognitive
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l’instant présent est la solution à 

bien des problèmes : garant d’une 

vie meilleure et plus satisfaisante, 

dans l’accomplissement et la 

réalisation de soi.  

Aujourd’hui, vivre l’instant 

présent s’apparente à une 

philosophie de vie vers une certaine 

orientation, une recherche et 

aspiration profonde avec un support 

d’enseignement à la portée de 

main… pour vivre autrement, 

pleinement ce qui nous échappe…le 

TEMPS, la VIE. Le temps ne nous appartient pas 
 

En synonymes plus connus Le 

moment présent – Vivre l’instant 

Carpe Diem – Ici et maintenant – 

La pleine conscience  
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Les plus littéraires  

Vivre le jour le jour – Cueillez dès 

aujourd'hui les roses de la vie – 

Cueille le jour présent sans te 

soucier du lendemain (Carpe Diem 

d’Horace– cueille le jour et profite)  
     

Le présent est la seule réalité à 

notre portée : le passé nous a 

échappé et le futur ne nous 

appartient pas.  
Passé/présent/future : 3 TEMPS de 

conjugaison : j’étais - je suis - je serais 

Tout se passe au présent, seul reste 

des souvenirs, des mémoires, des 

traces, des empreintes et marques 

du temps. Rien n’existe en dehors 

de l’instant présent.  



Lazarette COELHO BARBOSA – Conférence –  vivre l’instant présent Page 10 
 

L’instant présent est une succession 

d’instants où tout se passe, là où 

justement rien n’arrive en dehors de 

TOUT ce qui arrive. 

« Le présent est indéfini, le futur 

n’a de réalité qu’en tant qu’espoir 

présent et le passé n’a de réalité 

qu’en tant que souvenir présent. » – 

Jorge Luis Borges 
Le passé et le futur reste  des « termes »  

pour matérialiser ce qui a été et ce qui sera 

Le présent est le futur qui vient de 

passer.  Or, nous passons beaucoup 

de temps à regretter l’un et à 

appréhender l’autre. Ne pas vivre 

le moment présent, c’est donc tout 

simplement vivre dans une illusion. 

Dans un rêve, dans le mental… 
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Être dans « l’ici et maintenant », ce 

n’est pas se voiler la face devant 

l’avenir ou agir comme si le passé 

n’avait pas été. C’est avoir 

conscience de ce qui se passe en soi 

et hors de soi, revenir à ses 

sensations et à ses émotions, 

savourer la vie et non la fuir…  
 

L’instant présent amène trois 

notions : faire - penser et le 

mental…cette fabrique à penser 

d’une manière constructive et 

destructive sans cesse en activité... 

 « faire » est une action, un travail, 

quelque chose de concret à partir 

d'éléments, c’est fabriquer, réaliser, 

accomplir, créer, construire…  
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 « penser » génère des pensées 

construites sur le passé, sur le futur 

et sur l’interprétation du présent. Et 

le mental dans tout cela : soit on 

fait donc on est dans l’action, 

dans la présence ici et 

maintenant, donc dans l’instant 

présent, soit on pense donc on est 

dans l’illusion, l’imaginaire, le 

rêve… en dehors de l’ici et 

maintenant. A développer 
 

On demanda un jour à un sage comment il 

faisait pour être toujours bien, toujours 

calme, en dépit de toutes ses occupations et 

des aléas de la vie.  

Il répondit : JE FAIS UNE SEULE 

CHOSE à la fois.    

Quand je me lève, je me lève. Quand je 

marche, je marche. Quand je suis assis, je 
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suis assis. Quand je mange, je mange. 

Quand je parle, je parle. 

Les gens l'interrompirent en lui disant: 

"Nous faisons de même, mais que fais-tu de 

plus ?"                                   

Quand je me lève, je me lève. Quand je 

marche, je marche. Quand je suis assis, Je 

suis assis. Quand je mange, je mange. 

Quand je parle, je parle. 

Les gens lui dirent encore une fois: 

"C'est ce que nous faisons aussi ! "Non, 

leur répondit-il. 

Quand vous êtes assis, vous vous levez déjà. 

Quand vous vous levez, vous courez déjà. 

Quand vous courez, vous êtes déjà au but... 

 

Prendre conscience que tout se 

trouve dans cet instant donne 

effectivement le pouvoir dans le 

sens de « capacité » de vivre sa vie 

autrement, d’en être pleinement 
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acteur, artisan  dans une pleine 

responsabilité. C’est l’une des 

meilleures façons pour se protéger 

du pessimisme ambiant et apaiser 

ses peurs et angoisses. C’est être  

plus présent à soi et aux autres. 

C’est  pouvoir se retourner sur son 

passé sans culpabilité ni 

complaisance et se projeter dans 

l’avenir de manière à la fois sereine 

et réaliste. 

Cela  réside dans le fait que toute la 

force de la vie est dans cet instant 

présent et produit une pulsion qui se 

manifeste, s’exprime, se matérialise  

dans l’action. A l’idée que tout 

repose sur tout amène son contraire 

que rien ne repose sur rien. Chaque 
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instant est générateur de 

changement, de nouveau, 

d’imprévisible. Tout se crée à 

l’infini et amène la solution à tout. 

On ignore ce qu’il y a réellement 

devant nous, même le prochain 

geste, la prochaine pensée, la 

prochaine parole… on l’ignore car 

tout arrive dans le soi-disant connu 

qui est l’inconnu. A développer 
  

Cette invitation à vivre dans le 

présent ne va-t-elle pas à l’encontre 

de ce qui fait de nous des 

humains avec notre capacité à 

penser, anticiper, planifier, projeter, 

se préoccuper de l’avenir,  d’avoir 

désirs, envies, rêves et buts. A 

développer 
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Quel que soit la source, quand les 

pensées sont évolutives, 

constructives, alors l’humain tend 

vers son cheminement, sa 

réalisation et l’instant  réalise 

l’instant. 
 

Rien ne s’est jamais produit dans le passé : 

cela s’est produit dans le présent, 

rien ne se produira jamais dans le futur :  

cela se produira dans le présent. 

Porter son attention au Présent,  

ce n’est pas nier ce qui est nécessaire ; 

c’est reconnaitre ce qui est essentiel. 

Eckhart Tolle « Le pouvoir du moment présent » 

 

Vivre l’instant présent est un art. 

Un art est un ensemble de moyens, 

d’enseignements, de procédés par 
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lesquels l'homme se réalise, dans la 

recherche d’état d’être.  

Un art  est un talent, une œuvre, une 

expression de soi pour soi et pour 

les autres. Il est riche dans ses 

contenus, ses expressions infinies et 

illimitées. L’artiste crée sa beauté, 

sa réalité. Pratiquer un art quel qu’il 

soit demande un travail, un savoir, 

une persistance, une intuition,  un 

vouloir, une conviction, une 

détermination envers et contre tout. 

C’est de là qu’émerge les plus 

belles œuvres. L’artiste « que nous 

sommes tous » est dans la 

réalisation, dans le faire, l’action 

dans l’instant présent dans un 

perceptive du bonheur… 
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Vivre L’instant présent, 

c’est également « La fin de bien 

des souffrances » pour mieux 

vivre 

Cela semble utopique d’avoir la 

recette du mieux vivre et d’avoir 

tant de souffrances en soi, autour de 

soi, alors qu’il suffirait d’être bien 

plus souvent dans l’instant présent 

pour changer le cours de sa vie. A 

savoir qu’à la base, tout évènement 

est neutre dans sa réalité. A 

développer…  

Ce sont nos pensées, nos croyances 

qui nous amènent telle ou telle 

réaction suscitant mal-être ou bien-

être avec les émotions qui en 

découlent.  
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Parvenir à vivre dans l’ici et 

maintenant est une capacité innée, 

de l’enfance, de l’époque où nous 

ne nous posions pas de questions…  

Puis on nous a appris à PENSER, à 

nous rappeler, à anticiper, à 

fonctionner autrement, à ressentir 

les émotions en adéquation avec les 

pensées, par ce fait, à nous éloigner 

de notre instinct d’être ici et 

maintenant.           

Prendre conscience que chacun peut 

réellement mieux vivre dans cet 

instant présent donne l’espoir d’une 

possibilité de gérer les souffrances 

autrement. C’est amener la 

personne à penser autrement et à se 

mettre en action, en mouvement 



Lazarette COELHO BARBOSA – Conférence –  vivre l’instant présent Page 20 
 

dans le « faire » avec des projets 

de vie dans le but de mobiliser son 

attention, d’occuper son « esprit », 

son mental, de déplacer son 

attention et de se centrer justement 

sur autre chose… 

D’où les expressions …pense à  

autre chose …occupe toi l’esprit 

…bouge, réagis, fais quelque 

chose…ne reste pas comme ça sans 

rien faire, ce n’est pas comme cela 

que tu vas t’en sortir, que tu iras 

mieux… facile à dire, pas 

toujours facile à faire  et pourtant 

essentiel voire existentiel. C’est la 

première orientation dans certaines 

thérapies : amener la personne à se 

remettre en action, en  mouvement 



Lazarette COELHO BARBOSA – Conférence –  vivre l’instant présent Page 21 
 

dans ses possibilités.  A développer. 

Projets de vie  ACTION 

 

Dans l’instant présent, on agit 

naturellement, tout simplement  

dans l’acceptation de la réalité, 

dans la fluidité de la vie qui amène 

dans le ici et maintenant toutes les 

solutions, tout pour la réussite.  

Réussite, car on a toujours tout pour 

faire tout et c’est forcément réussi 

avec ce qui est présent dans le « ici 

et maintenant » à développer… 

toujours de son mieux dans 

l’instant présent… (Ce sont les 

pensées, les croyances qui amènent 

les peurs, les doutes, la résistance, 
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l’échec, la souffrance… le manque 

de confiance et d’estime de soi…).  

Dans ce fameux instant, on est dans 

le faire, dans l’action, avec TOUT 

ce dont on a besoin. C’est une 

complétude avec soi, avec les 

autres, avec la vie. Quelque part, il 

n’y a pas à se poser de questions : 

ça se fait, se réalise, s’accomplit 

avec tout ce qui nous entoure.  

A Développer 

  

L’instant présent est silencieux. Il 

ne raconte pas les histoires des 

temps anciens ni futurs.  

Il est le manifesté  dans toute la vie 

et la nature en est sa plus belle 

expression. 
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Observons  la nature, elle nous 

enseigne la vie dans le perpétuel 

changement avec les facultés  à 

réagir, à s’adapter, à évoluer, à 

changer, à s’élever. C’est la non-

action au sein de l'action, la 

confiance en la vie par 

l’acceptation de ce qui est : sans 

questions, ni ruminations, juste la 

vie. Observons la nature  elle se réalise 
 

Nous savons être dans l’instant 

présent de par notre nature 

profonde, innée. Dans la joie, nous 

retrouvons la spontanéité, 

l’insouciance de l’enfance et nous 

sommes pleinement présent pour 

rire, cueillir et savourer l’instant, la 

vie. A développer 
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Il était une fois…  

Un homme qui traversait un champ, il se 

trouva nez à nez avec un tigre. Il s’enfuit,  

le tigre à ses trousses. Arrivé au bord 

d’une falaise, il s’accrocha à une liane et 

se balança. Le tigre le flaira d’en haut. 

Terrorisé, l’homme baissa les yeux : tout 

en bas, un autre tigre attendait, 

s’apprêtant à n’en faire qu’une bouchée. 

Deux souris, l’une blanche, l’autre noire, 

se mirent à ronger la liane, petit à petit. 

Juste à côté de lui                                                                                                   

l’homme aperçut une framboise qui 

promettait d’être succulente. 

Se tenant d’une main à la liane, il cueillit 

la framboise de l’autre. Il  la savoura, elle 

était effectivement succulente !  
 

(le tigre = la mort certaine de chacun à un 

moment donné de la vie, cueillir la 

framboise et la savourer = la framboise = 

la vie et la savourer = l’instant présent) 
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L’instant présent est illimité et 

libre et accueille sans entrave, sans 

limitation, sans résistance le flux de 

la vie dans un vouloir personnel 

avec l’acceptation de tout ce qui est.   

                                                                     

Redevenez comme des 

enfants !!! L’espace d’un 

instant qui est la vie. Vivre le 

moment présent dans sa plus 

belle expression est salvateur. 
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Il était une fois… l’histoire du présent qui 

veut changer. Un jour, le Présent demande au 

Futur et au Passé de le rejoindre sur une plage. 

Il doit discuter avec eux d’un sujet qui ne peut 

plus attendre. Le Futur, paré de ses 

nuances multicolores, arrive en avance. Puis, 

de ses couleurs effacées, apparut le Passé. Le 

Présent, de tout son éclat,  leur explique la 

raison de leur invitation. 

–  Merci d’être là. Pour faire court, j’en ai 

assez d’être le Présent et je veux changer avec 

l’un de vous maintenant ! 

Le Présent s’attend à une réaction de ses pairs, 

mais un lourd silence recouvre le désert. Une 

bourrasque balaye le sable et le Présent en 

profite pour parler à nouveau.                          

– Alors, qui veut bien changer avec moi ?    

Le Futur, le regard vers l’horizon, a l’air bien 

songeur. Quant au Passé, avec ses trous de 

mémoire, il semble bien absent. Le Présent 

s’emporte. 
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– Allez quoi, soyez généreux ! Toi le Futur, tu 

es tellement grand, que parfois toi-même tu 

t’y perds. Et toi le Passé, même si tu es aussi 

vaste tu oublies presque tout. Depuis tout ce 

temps où vous avez été Futur et Passé, vous 

pouvez bien changer avec moi, au moins une 

fois. Allez, dites oui ! S’il vous plait, dites oui 

À nouveau, le Futur de son air supérieur reste 

insensible à la demande du Présent et le Passé, 

en retrait, reste impassible. Mais que se passe-

t-il ? Sont-ils sourds, muets ? Aveugles, 

certainement pas et sourds non plus puisqu’ils 

ont accepté l’invitation. 

Résigné comme jamais, le Présent cherche un 

moyen d’en convaincre au moins un. Il 

commence par regarder le Futur de toute son 

intensité. Si une solution existe, elle doit s’y 

trouver. Il l’observe longtemps, mais ne voit 

rien. Étrange… Alors le Présent se tourne vers 

le Passé. Mais dans son obscurité et l’étendue 

de ses souvenirs morcelés, il ne découvre rien 

non plus. De toute façon, comment peut-il 
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trouver la solution dans le Passé ?                  

Le Présent réfléchit encore. Si la solution ne 

se trouve ni dans le Futur ni dans le Passé, elle 

peut se trouver que… dans le Présent ! Et 

voilà qu’il explose de joie.  

Il vient de comprendre qu’autant le Futur, 

aussi grand qu’il soit, ou le Passé, aussi ancien 

qu’il était, aucun des deux ne peuvent exister 

sans lui. C’est grâce à ses souvenirs que le 

Passé apparaît et  ses projections que le Futur 

existe.  

Depuis ce moment, le Présent sourit à tous les 

instants. Un immense bonheur rayonne de son 

cœur, car lui qui se voyait si petit, il 

comprend maintenant que l’ensemble des 3 

Temps, c’est lui ! 

Conclusion 

merci  

bonne fin de journée 

et vivez l’instant présent… 
 


