
PROGRAMME MSC MINDFULL SELF COMPASSION, AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE EN 8 
SEMAINES – Novembre 2022 accompagné  

Par Patricia Christin, et Carine Gauthier, Enseignantes MSC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dates et horaires des séances et de la demi-journée de pratiques  

Réunion d’information (1h30) : vendredi 21 octobre ou lundi 21 novembre 2022 de 19h30 à 21h 

• 8 Sessions les lundis soir, à partir du lundi 28/11, 05/12, 12/12, 19/12, 02/01, 09/01, 16/01, 
23/01 

• De 19h15 à 21h45 
• Demi-journée de pratique intensive le 7 janvier après-midi de 14:30 à 17:30 

 
Patricia Christin : https://www.pleineconscience-paris.fr/#programme-msc 
Carine Gauthier : https://www.terresinconnues.com/fr/Qui/cvc-carine-gauthier.htm 

Coordonnées du Participant·e  

Nom :                                                                               Prénom :  

Téléphone :                                                                     Email :  

Prérequis  

La participation à une session d’information ou en cas d’impossibilité à un entretien téléphonique 
d’information) est obligatoire avant de pouvoir participer au programme.  

Tarif  
Tarif solidaire : à définir avec le/la participant·e / Tarif Normal : 400 € / Tarif de soutien : 500 € 

IV – Mode de paiement 

□ chèque à l’ordre de Patricia Christin, règlement échelonné possible en 3 chèques (datés à l’arrière) à 
l’ordre de Patricia Christin 

□ Paypal : PayPal.Me/patriciachristin   □ Virement bancaire  

Date et signature participant·E................................................ 

 
Nota Bene : L’aspect financier ne devant pas être un frein, merci de me contacter.  

Tout programme commencé est dû et aucun remboursement ne sera envisageable sauf cas de force 
majeure.  

https://www.pleineconscience-paris.fr/#programme-msc
https://www.terresinconnues.com/fr/Qui/cvc-carine-gauthier.html
http://paypal.me/patriciachristin?utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=PPC000628&utm_unptid=ccc82ffa-95c1-11ea-9494-b875c05ad052&ppid=PPC000628&cnac=FR&rsta=fr_FR&cust=3N4H8M5XL2FSC&unptid=ccc82ffa-95c1-11ea-9494-b875c05ad052&calc=8c18fba410201&unp_tpcid=ppme-social-user-profile-created&page=main:email:PPC000628:::&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&xt=104037


COMMENT SE DEROULE UN PROGRAMME MSC – MINDFUL SELF COMPASSION – AUTOCOMPASSION 
EN PLEINE CONSCIENCE ? 

Il s'agit d'un programme éducatif et laïc, dont les bénéfices sont basés sur des preuves scientifiques. Il 
se déroule en groupe et s’articule généralement autour de brefs thèmes didactiques, de pratiques de 
pleine conscience, et d’exercices guidés.  
 
Ce programme avant tout est conçu pour passer d’une compréhension conceptuelle de la pleine 
conscience et de l’autocompassion à une compréhension ressentie de ces concepts. Il requiert une 
pratique quotidienne entre chaque séance pour ancrer l'expérience.  

Structure du programme MSC 

• 1 séance découverte de 1h30 
• 8 séances hebdomadaires de 2h30 – 3h 
• Une journée de pratique intensive (3h30 environ)  
• Des pratiques quotidiennes 
• Des enregistrements de méditations guidées  

Applications et objectifs  

Ce programme s’adresse à tous. Il est particulièrement recommandé aux personnes : 

• Souhaitant améliorer la relation qu’elles entretiennent avec elles-mêmes (et les autres !) 
• Souhaitant améliorer leur faculté à accueillir et vivre leurs émotions difficiles 
• Sujettes à une forte tendance à l'autocritique 
• En contact avec des publics "exigeants" (parents, enseignants, services publics...) 
• Travaillant dans l'aide ou le soin à autrui (travailleurs sociaux, soignants…) 
• Souhaitant approfondir certains aspects de leur pratique de pleine conscience après avoir suivi 

un programme MBSR ou MBCT (ce n’est pas un prérequis) 

Contre-indications  

La pratique de la méditation de pleine conscience et de l’autocompassion en pleine conscience est 
contre-indiquée dans certaines circonstances. Si vous souffrez de trouble dépressif majeur en phase 
aiguë, trouble bipolaire non stabilisé, séquelles psychologiques d’abus physiques, émotionnels ou 
sexuel, trouble dissociatif, trouble psychotique (hallucinations, délires), tendances suicidaires, la 
participation à ce programme est contre-indiquée. Si vous souhaitez vous inscrire, il est préférable de 
solliciter au préalable un avis auprès d’un professionnel de la santé (psychologue, psychiatre, 
médecin). Chaque participant s’engage sous sa propre responsabilité. 

Informations et inscriptions auprès de Patricia Christin  

Email : patricia.christin@gmail.com / Mobile : 06 85 73 14 20  

https://www.pleineconscience-paris.fr 

https://www.pleineconscience-paris.fr/

