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Régulation du stress et des 
émotions avec

 la méditation de pleine conscience 

Cycle de 8 semaines de formation

Réunion d’information gratuite
5 février à 19h à la yourte, Dangolsheim

(entretien individuel sur rdv)

8 séances collectives
24 fevrier de 9h30 à 12h

les 26 fevrier, 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril de 19h à 21h30

une journée en silence
31 mars

Tarif: 400€ (14€/heure)
Le tarif ne doit pas être un obstacle.

 N’hésitez pas  à nous contacter en cas de réelles difficultés financières.

Renseignements et inscription: 

Mélanie Pinot 06 82 41 82 24 
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Découvrir ou approfondir la méditation et 
introduire dans son quotidien la pleine conscience 

Descriptif
Le lien corps-esprit n'est plus à démontrer et de nombreux médecins s’appuient sur la méditation 
de  pleine  conscience  considérée  comme une  thérapie  complémentaire.  On  parle  de  médecine 
intégrative.
Ce cycle de formation est en lien avec le protocole MBSR (Mindfulness Based stress Reduction),  
programme français  de  l’Université  de  Brown créé  par  Jon  Kabat  Zinn  il  y  a  une  quarantaine 
d’années au Centre Hospitalier du Massachusetts. 
Il  s’appuie  sur  les  pratiques  méditatives  ancestrales  laïcisées,  les  connaissances  récentes  en 
neuroscience et en psychologie.
L’idée est d’intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne, de nous familiariser avec 
notre vécu intérieur, de prendre  conscience de nos modes de fonctionnement et ainsi d’entamer 
un processus de changement.

Indications : 
Harmonisation de l’équilibre émotionnel,
Prévention et diminution du stress (professionnel, familial, dû à une maladie, à des douleurs) 
Réduction des effets du stress : insomnie, douleurs chroniques, tensions, anxiété.
Amélioration de l’estime de soi.
Sérénité dans la communication.

Contres indications : 
Phase aiguë de difficultés psychologiques. 

Conditions de participation : 
Assister à la réunion d'information ou avoir un entretien préalable
Avoir  l’envie de s'engager envers soi-même à suivre l'ensemble du programme et à consacrer 
quotidiennement un temps à des pratiques méditatives ou de pleine conscience pendant la durée 
de la formation.

Programme de la formation : 
La formation comprend 8 séances de 2h30/3h hebdomadaires et une journée de pratique de pleine 
conscience.
Le programme se base sur des méditations formelles, des mouvements doux inspirés du yoga, des 
exercices  d’observation et de pleine conscience à faire à domicile et des partages d'expérience 
entre les participants et la formatrice.
Des méditations enregistrées sont fournies pour pratiquer de manière autonome.

Matériel : un coussin ou un banc de méditation et un tapis de yoga. 

Lieu : la Yourte, 72 route du vin 67310 Dangolsheim.

L’intervenante,  Mélanie Pinot,  pratique la  méditation depuis  une dizaine d’années et  anime des 
ateliers de méditation inspirés du programme MBSR et de la communication NonViolente depuis 4 
ans. Elle est actuellement en formation à l'Association pour le Développement de la Mindfullness.


