Pratique

Qu’es ce que la pleine conscience ?

A qui s’adresse ce programme ?

En pratique ?

La pleine conscience consiste à prêter son
attention au moment présent, c’est-à-dire
à nos pensées, à nos émotions et nos
sensations corporelles telles qu’elles se
présentent, sans jugement et avec
De
bienveillance et curiosité.

Ce programme tiré des cycles MBCT et
MBSR a été élaboré par Jon Kabat Zinn aux
USA en 1979. Crée au départ pour prévenir
les rechutes dépressives, son champ
d’application est aujourd’hui beaucoup plus
vaste.

Ce programme se déroulera à partir du 11
janvier 2023 chaque mercredi de 20H00 à
22H00 pendant 8 semaines + sam 11
mars 11H à 16H (sauf vacances scolaires)

Ce cycle de 8 séances a fait l’objet de
nombreuses évaluations et représente un
outil puissant et scientifiquement reconnu
pour mieux gérer stress et anxiété. Les
pratiques qui vous seront enseignées
peuvent être intégrées dans la vie de tous
les jours de manière simple et immédiate.

Il s’adresse à toute personnes qui souhaite
s’engager activement en faveur de sa santé
et son bien être pour :

En quoi la pleine conscience peut-elle
m’aider ?
Vous développerez progressivement une
attitude différente faces aux difficultés
inévitables de la vie. Par l’observation de
notre expérience (pensées, émotions,
sensations corporelles) telles qu’elles se
présentent ici et maintenant, sans
jugement. Cette attitude s’apprend par
l’entrainement du corps et de l’esprit et
permet d’accéder à des ressources
intérieures de croissance.

 Anticiper et diminuer durablement le
symptôme du stress
 Apaiser le flux des pensées et les
ruminations négatives
 Gérer l’anxiété
 Améliorer le sommeil
 Réduire leurs douleurs chroniques
 Améliorer son bien-être général
Les principaux effets d’une pratique
régulière de la pleine conscience qui ont été
observés par de nombreuses études sont :
 Meilleure capacité à se détendre et à
gérer les situations stressantes à
court et long terme
 Diminution des symptômes
physiques et psychologiques liés au
stress
 Meilleure estime de soi et plus
énergie et d’enthousiasme.

Présentiel uniquement.
Chaque séance dure 2H et comprend :
 Des pratiques de méditation en
position assise, couchée et debout
et en mouvement
 Des exercices doux tirés du Yoga
et du Qi Gong effectués en pleine
conscience
 Des temps d’échanges pour
partager l’expérience
 Des supports de séances (audio et
papier) remis à la fin de chaque
séance à chaque participant pour
pouvoir s’entrainer.
Une pratique de 30 mn journalière est
nécessaire.

« Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux»
Marcel Proust

Récapitulatif du programme
 Cycle de 8 semaines (une séance
chaque mercredi de 20H à 22H00
 Journée d’approfondissement
samedi 11 Mars de 11H à 16h
 Entretien téléphonique ou
participation à la réunion
d’information obligatoire
 S’engager dans une pratique
régulière
 Ne pas présenter de contreindication limitant ou empêchant
l’engagement dans un groupe
Calendrier
 8 séances collectives chaque
mercredi du 11 janvier 2023 au 15
mars 2023 + une Séance en pleine
conscience samedi 11/03/2023 de
11H à 16H
 Interruption du cycle pendant les
vacances scolaires

Cycle de méditation de pleine conscience de
8 semaines à partir du 11/03/2023
 Programme structuré et progressif en
petit groupe de 10 maximum
 8 séances de 02 heures chaque
mercredi (sauf vacances scolaires)

MEDITATION
DE PLEINE
CONSCIENCE

Inscriptions et informations
06 51 83 20 40
usoamsophrologie@gmail.com
L’intervenant

Programme de 8 séances pour se
libérer du stress et de l’anxiété.

Christophe RETIF
Sophrologue certifié RNCP
Praticien en Mindfulness, formé aux cycles
MBCT/MBSR par le Dr Gilles Pentecôte
instructeur ADM

Lieu : Maison des associations 12 rue
Edouard Vaillant 91200 Athis Mons
www.usoamsophrologie.fr

Tarif : 280 € (règlement en 4 échéances
possible)
Inscription : renvoyer le bulletin
d’inscription téléchargeable sur le site
avec un chèque d’arrhes de 50 €
www.usoamsophrologie.fr

Maison des associations
Athis Mons
JANVIER 2023

