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MEDITATION DE
PLEINE CONSCIENCE

Le programme de Réduction du Stress par la Pleine Conscience (MBSR) a été mis en place 
par le Dr Jon KABAT ZIN en 1979, l’objectif étant de voir si la méditation pouvait aider des 
patients présentant des pathologies diverses comme la douleur chronique, le cancer, la 
dépression, l’addiction, les problèmes liés au stress. Les résultats obtenus étant probant et 
confirmés par les neurosciences, la méditation est devenue un champ majeur d’investigations 
et de recherches. 
 « La vie est faite d’une succession d’instants … Sommes-nous réellement présents ?

Les vivons-nous vraiment ? »
La pleine conscience ou Mindfulness commence quand nous reconnaissons notre tendance 
habituelle à vivre en « pilote automatique » captif de nos pensées, de notre agitation, de nos 
peurs, de notre stress, ressassant le passé ou planifiant l’avenir. 
Elle est : 
• Cette qualité de conscience, commune à tous les hommes, qui émerge lorsque l’on 

tourne intentionnellement son esprit vers le moment présent.
• Elle est une pratique de méditation qui cultive cette qualité d’attention non jugeant.
• L’entrainement permet de nous libérer de nos mécanismes automatiques, source de 

stress et de mal-être et de développer une Présence Ouverte et Bienveillante, à soi, aux 
autres et à l’expérience vécue.

• Elle invite à aborder la vie avec curiosité en s’éveillant au caractère unique de chaque 
instant et nous montre le chemin pour en prendre soin.

• Elle est un Art de Vivre notre vie avec Délicatesse.

Ce programme structuré et progressif comprend : des pratiques guidées, des étirements doux 
ou Yoga en Pleine Conscience, des périodes de réflexion et d’échanges, des exercices de 
Pleine Conscience à intégrer dans sa vie quotidienne, des méditations guidées à télécharger 
pour la pratique quotidienne à domicile
Il est demandé aux participants de mettre en place une pratique quotidienne de 45mn pendant 
la durée du programme

La clef, c’est la Motivation et l’Engagement dans une pratique régulière.
La Pleine Conscience ne se pense pas, elle se Vit.

Lieu : La Fabrique Créative de Santé - 2ter Rue La Tour d’Auvergne - Nantes

Ateliers : Programme de 8 séances de 2h30 + une journée complète

Intervenante : Myriam Reyjasse


