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EDELWEISS 45 : 

La Méditation basée sur la 

« Pleine Conscience » (Mindfulness). 

Groupe « Approfondissement de la pratique 

de la Pleine Conscience ». 
 

Contenu de l’enseignement : 
 

Ce groupe est ouvert aux personnes qui ont déjà suivi un cycle d’initiation à 

la pratique de la « Pleine Conscience ». 

Le groupe « Approfondissement de la pratique de la Pleine Conscience » est 

dans la continuité du cycle d’initiation quant à ses moyens et buts. 

Ce groupe reprend en effet les mêmes exercices que ceux expérimentés lors du 

groupe d’initiation dans le but de maintenir ou développer la conscientisation de 

Soi, un apaisement de l’esprit, une détente psychocorporelle, un lâcher-prise,… 

Toutes les pratiques méditatives seront régulièrement expérimentées au sein de ce 

groupe, y compris les « Repas en Pleine Conscience ». 

Mais il complète ces exercices par un ensemble varié de pratiques issues du 

yoga et de la visualisation dans le but de développer : 

 notre capacité d’intuition (qui est liée à nos capacités relationnelles et 

décisionnelles) ; 

 notre capacité de compassion et d’auto-compassion (qui prévient le 

doute, le manque de confiance en soi, la culpabilité excessive, etc…). 

 

La finalité de ce groupe est le plein épanouissement humain qui pourrait se 

caractériser par la réalisation d’une unité intérieure de plus en plus grande, la 

personne se sentant de moins en moins contrariée intérieurement dans la 

réalisation de ses aspirations1 et se sentant de plus en plus en confiance… 

Dans le cadre de ce groupe, les participants seront invités à partager leur 

vécu de l’instant ou d’autres expériences en rapport avec la « Pleine Conscience ». 

Ils seront également invités à émettre leurs questions et c’est à partir de ces 

interrogations que plusieurs thèmes en rapport avec le développement humain et la 

prévention de la psychopathologie seront abordés … 

                                                           
1 Il est question ici de lever les obstacles psychologiques propres à la personne, sachant que d’autres entraves 

peuvent exister : si ces derniers restent insolubles, l’issue sera de les accepter dans les meilleures conditions 

psychologiques possibles. 
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Les activités de ce groupe se référeront aux recherches scientifiques les plus 

récentes en psychologie du développement et en psychothérapie. 

Quand ? 
 

Une fois par mois, le mardi à 12 h. 30, le mercredi à 18 h. 30 et le samedi à 10 h. 

30, le groupe se tient pour une séance d’une heure trente. 

Où ? 
 

Nos groupes se tiennent le plus souvent au 10, Rue des TROIS MARIES à Orléans 

mais peuvent se tenir ailleurs quoique toujours au centre d’Orléans.  

Inscription : 
 

Les personnes ayant terminé un cycle d’initiation seront régulièrement invitées à 

s’inscrire. 

Coût : 
 

Le coût est de 120 euros pour une année. 

Les questions financières ne doivent cependant pas être un obstacle à votre 

participation. Faites-nous part le cas échéant de vos difficultés à ce sujet. 

Intervenant : 
 

Monsieur Pierre SIMON, Psychologue et Psychothérapeute, Instructeur 

MBCT/MBRP, formé à la MBCI1. 

Référence : 
 

Gilbert, P. et Choden (2015). Pleine Conscience et Compassion Approches théoriques et 

applications thérapeutiques (Titre original : Mindful Compassion). Issy-les-Moulineaux : Elsevier 

Masson. 

                                                           
1 Mindfulness Basée sur la Compassion et l’Insight (programme en lien avec la Thérapie Fondée sur la Compassion). 


