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EDELWEISS 45 : 

La Méditation basée sur la 

« Pleine Conscience » (Mindfulness) :  

cycles d’initiation. 
 

Contenu de l’enseignement : 
 

La base de l’apprentissage est l’expérimentation des exercices en Pleine 

Conscience… 

Il est important dans un premier temps de se familiariser avec les exercices où 

l’attention est centrée sur le corps (« balayage corporel ») puis sur les sens 

(exercice « Voir ou Entendre ») et enfin sur le corps en mouvement (« Mouvements 

et Etirements en Pleine Conscience basés sur le Yoga », « Marche Méditative »))… 

Par la suite, la personne apprendra à devenir « observatrice » de ses pensées et à 

ne plus se laisser entraîner par elles de manière automatique.  

Ces exercices fondamentaux visent à apaiser l’esprit et le corps et à préparer 

ceux-ci à être plus réceptifs aux exercices de visualisation… La visualisation est en 

effet facilitée par une conscience plus libre de pensées automatiques. De plus, une 

attention bien ancrée sur le corps et ses émotions prévient l’utilisation de la 

visualisation comme moyen d’évitement émotionnel…  

Les exercices de visualisation sont d’une grande importance car ils viennent 

développer des qualités émotionnelles essentielles à la Santé Mentale comme 

l’équanimité et la compassion… 

Au cours du cycle d’initiation, par l’expérience de la Pleine Conscience, les 

personnes seront guidées à la fois dans l’identification des processus mentaux 

pathogènes et dans la « mise en route » des processus mentaux qui développent le 

bien-être et le plein potentiel humain (épanouissement)… 

De plus, les personnes seront invitées à exprimer au plus juste leurs 

expériences en rapport avec la Pleine Conscience et apprendront à tenir un journal 

personnel qui est un support au développement de la conscientisation de nos 

pensées, émotions et sensations. 

Enfin, progressivement, les personnes seront invitées à progresser dans 

l’application de la Pleine Conscience au quotidien. 

Le cycle d’initiation prépare les personnes à intégrer le groupe 

« Approfondissement de la pratique de la Pleine Conscience ». 
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Quand ? 
 

Régulièrement, des cycles d’initiation s’organisent au cours de l’année soit le mardi 

vers midi soit le mercredi soir ou soit le samedi vers midi. 

Il n’est pas possible de commencer l’initiation dans le groupe du mardi et de 

poursuivre dans le groupe du mercredi ou du samedi. 

Les horaires précis seront fixés autant que possible en fonction des souhaits et des 

contraintes des participants. 

Pour les cycles d’initiation type « MBCT », il faut compter sept séances 

hebdomadaires et une dernière séance cinq semaines après la 7e séance auxquelles 

s’ajoutent quatre séances mensuelles qui sont à prévoir après le cycle d’initiation. 

Où ? 
 

Nos groupes se tiennent dans un local au centre d’Orléans. Le local est choisi en 

fonction du nombre de participants et des disponibilités. 

Inscription : 
 

Un entretien préalable est demandé. Voir le document expliquant les modalités de 

cet entretien. 

Coût : 
 

Le coût est de 100 euros pour l’ensemble du cycle. 

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. 

Intervenants : 
 

Monsieur Pierre SIMON : Psychologue et Psychothérapeute, Instructeur 

MBCT/MBRP, formé à la MBCI1. 

 

Monsieur Daniel REYNAUD : Assistant-Instructeur de la Pleine Conscience, 

méditant depuis plusieurs années. 

 

 

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


