
S’offrir un espace intérieur en insérant la Pleine
Conscience au cœur de nos activités…

MEDITATION DE PRESENCE
ATTENTIVE

avec Agnès Cauquil
et Philippe Moreau

CYCLES MBSR
OU RÉDUCTION DU STRESS BASÉE SUR
LA PLEINE CONSCIENCE

Les termes de Mindfulness ou Pleine

Conscience que l’on retrouve de plus en

plus sur les médias et les réseaux sociaux

peuvent être perçus comme une nouvelle

mode…
Et pourtant cela se réfère à une tradition de

sagesse qui a traversé les siècles

 et qui se trouve au cœur de ce que l’on

appelle « la psychologie Bouddhiste » qui

décrypte la nature de l’esprit et de la réalité.

La Pleine Conscience est à la fois une

qualité naturelle de l’esprit et une méditation

du même nom qui facilite son dévoilement et

son renforcement.

C’est ce que Jon Kabat-Zinn définit::« La

conscience qui émerge en posant son

attention intentionnellement sur l’instant

présent dans une attitude non jugeante ».

 

Informations: 06 60 92 40 43
arbredevie.meditation@gmail.com

Prochaines dates sur
www.arbredevie-qigong.com



MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction

PROGRAMME STRUCTURÉ QUI TIRE SES
INFLUENCES DE DEUX GRANDS COURANTS :
 CELUI DES TRADITIONS MÉDITATIVES
ORIENTALES (PRATIQUE BOUDDHISTE DE 
VIPASSANA , QI GONG ET YOGA) ET CELUI DE LA
SCIENCE OCCIDENTALE (MÉDECINE ET 
PSYCHOLOGIE).
CE PROGRAMME CONSTITUE UNE APPROCHE
ÉDUCATIVE QUI VISE, PAR UN APPRENTISSAGE
EXPÉRIENTIEL, À DÉVELOPPER L’APTITUDE À
RÉPONDRE PLUS EFFICACEMENT AU STRESS, À LA
DOULEUR ET À LA MALADIE EN INVITANT LES
PARTICIPANTS À SE RELIER À LEURS
RESSOURCES INTERNES.

Le programme de Réduction du Stress Basée sur la
Pleine Conscience peut vous aider à :
- aborder la vie avec plus de calme, plus d‘énergie,
d‘enthousiasme et une compréhension plus claire ;
- développer votre capacité à aborder plus
efficacement les situations stressantes de court
terme ou de long terme ;
- accroître votre habilité à aborder la douleur dans
ses différentes formes ;
- accroître votre concentration, votre résilience et
votre capacité à récupérer plus rapidement après des
situations stressantes ou déstabilisantes.
 

Programme de 10 sessions en petit groupe:
Une séance d’orientation, un cycle hebdomadaire de 8
séances,  et une journée de pratique intensive

et aussi, les ateliers découverte et stages.
 
Instructeurs pratiquant la méditation depuis plus de
25 ans, et formés à l'ADM pour la MBSR.

06 60 92 40 43
arbredevie.meditation@gmail.com
www.arbredevie-qigong.com
 


