
SÉMINAIRE	d’APPROFONDISSEMENT		
PLEINE	CONSCIENCE	&	COMMUNICATION	

	
	
Bonjour	à	tous	!	
	
Pour	 cette	 première	 Newsletter,	 j’ai	 le	 plaisir	 d’annoncer	 l’organisation	 de	 ce	 tout	
premier	séminaire	en	France,	en	Alsace.	
	
Un	cycle	d’approfondissement	est	une	occasion	d’aller	plus	avant	dans	notre	pratique,	
de	 la	 redynamiser,	 d’intégrer	 la	 pleine	 conscience	 dans	 notre	 vie,	 au	 quotidien.	 Ce	
séminaire	s’adresse	à	toute	personne	ayant	déjà	participé	à	un	cycle	MBSR	ou	MBCT	
et/ou	les	Outils	de	la	Pleine	Conscience.	
	
Le	programme	est	centré	sur	le	thème	de	la	Communication	Consciente.	Il	est	abordé	à	
partir	 de	 la	 spécificité	 de	 la	 méditation	 de	 pleine	 conscience,	 non	 à	 partir	 d’une	
technique	de	communication.	
	
Très	souvent,	dans	nos	difficultés	relationnelles,	nous	aimerions	changer	l’autre,	qu’il	
soit	 plus	 gentil,	 plus	 compréhensif,	 plus	 à	 l’écoute…C’est	 peut-être	 le	 cas,	mais	 cela	
n’est	pas	possible,	ce	n’est	pas	en	notre	pouvoir.	La	communication	se	fait	toujours	à	
deux	(	ou	plus	),	et	de	ces	deux,	nous	n’avons	qu’une	partie	en	mains,	nous-mêmes.	
Le	 programme	 de	 ce	 séminaire	 s’attelle	 à	 cette	 partie	:	 autour	 de	 soi,	 pas	 autour	 de	
l’autre.	Voir,	regarder	chez	nous,	en	nous,	dans	notre	espace.	Se	poser	en	soi,	avec	soi,	
soi	 dans	 la	 relation	 à	 l’autre.	 Notre	 place,	 notre	 participation	 au	 sein	 de	 la	
communication.	
	
Nous	 explorons	 comment	 notre	 pratique	 méditative	 permet	 de	 développer	 une	
présence	ouverte,	consciente	à	nous-mêmes,	puis,	à	partir	de	cette	présence	attentive,	
une	attention	aux	autres	et	au	monde.	
	
Ce	 programme	 comprend	 des	 pratiques	 formelles,	 des	 exercices	 en	 dyades,	 des	
échanges.	
	
Il	 est	 issu	 principalement	 des	 travaux	 de	 Jon	 Kabat-Zinn	 &	 collaborateurs,	 et	 des	
travaux	 d’Edel	 Maex	 (	 psychiatre	 à	 Anvers	 ).	 Il	 a	 été	 élaboré,	 dans	 le	 cadre	 du	
Certificat	d’Université	de	Pleine	Conscience	 (	Université	Libre	de	Bruxelles	 ),	 et	 sera	
co-animé	par	:	
-	 Anne-Marie	 Flamand	:	 psychologue,	 psychothérapeute,	 instructrice	 MBCT,	
instructrice	MBSR,	membre	de	l’ADM	-		www.annemarieflamand.be	
-	 Laurence	 Felz	:	 infirmière	 de	 formation,	 thérapeute	 psycho-corporel	 instructrice	
MBCT,	 instructrice	 MBSR,	 professeur	 de	 yoga,	 membre	 de	 l’ADM	 -	 	 www.pleine-
conscience.eu		
-	 Sybille	 de	 Ribaucourt	:	 psychologue,	 instructrice	 MBCT,	 instructrice	 MBSR,	
membre	de	l’ADM	-		www.mindfullife.be	
	



	
	
	
LIEU	:	Maison	Notre	Dame	d’Oberbronn	
												2,	rue	Principale	
												F	67110	Oberbronn	
												http://sœurs-stsauveur.cef.fr/-Maison-d-accueil,7	
	
DATES	:	du	jeudi	21/04/2016		à	17h		au	dimanche	24/04/2016	à	15h30	
	
PRIX	:	480€	en	chambre	single	(	460€	en	chambre	double	)	
												Ceci	 comprend	:	 l’enseignement	 (	 plus	 supports	 écrit	 et	 audio	 ),	 la	 pension	
complète		+	pauses,	sanitaires	dans	les	chambres,	literie	et	linge	de	toilette	fournis.	
	
COORDINATRICE	:	Anne	Selun	kinésithérapeute,	enseignante	MBSR	(	U.L.B.	)	
																																				22,	rue	de	Lattre	de	Tassigny	
																																				67300	SCHILTIGHEIM	
																																				adresse	mail	:	mindfulness@anneselun.fr	
																																			+336	75	25	62	78	

	
MODALITÉS	 D’INSCRIPTION	:	 Le	 nombre	 de	 places	 est	 limité.	 La	 procédure	
d’inscription	est	la	suivante	:	

- envoyer	un	mail	à	l’adresse	ci-dessus	avec	votre	souhait	
de	 participer	 à	 ce	 séminaire,	 accompagné	 des	
informations	concernant	 le	ou	 les	cycles	MBSR,	MBCT	
ou/et	 Outils	 de	 la	 Pleine	 Conscience	 (	 ou	 D.U.	
«	Médecine,	Méditation	 &	Neurosciences	»	 )	 que	 vous	
avez	suivis,	avec	quel(le)	enseignant(e).	

- suite	à	ce	mail,	vous	recevrez	les	coordonnées	bancaires	
du	compte	sur	lequel	effectuer	vos	virements	:		

• un	acompte	de	160€	validant	votre	pré-inscription	avant	le	15/01/2016	
• le	 solde	 de	 320€	 (	 ch.	 single	 )	 ou	 300€	 (	 ch.	 double	 )	 à	 payer	 	 avant	 le	

29/02/16	
	

Les	inscriptions	fermes	seront	prises	en	compte	par	ordre	de	paiement.		
	
En	cas	d’annulation	:		

- 1	 mois	 avant		 	 :	 50%	 du	 prix	 du	 séminaire	 sera	
remboursé	

- 15	jours	avant	:	20%	
- 8	 jours	 avant	:	 aucun	 remboursement,	 sauf	 en	 cas	 de	

force	majeure	et	sur	présentation	d’un	justificatif.	En	ce	
cas,	80%	du	prix	du	séminaire	sera	remboursé.	

	
Au	plaisir	de	vous	revoir	ou	de	faire	votre	connaissance	à	cette	occasion,	cordialement,	
Anne	Selun	
mindfulness@anneselun.fr					/				www.anneselun.fr	


