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INTERVENTIONS 
THERAPEUTIQUES BASEES 
SUR LA PLEINE CONSCIENCE 
Pour une approche de santé 
intégrative validée 
scientifiquement. 
 

 

• Consultations en individuel pour un 
accompagnement thérapeutique personnalisé.  

• Cycles de Méditation de Pleine conscience  
de 8 séances. 

• Ateliers ponctuels de découverte et 
d'approfondissement de la pratique méditative.  

 

PROGRAMME 2019-2020 
"La meilleure façon de prendre soin du futur est de prendre 
soin du présent maintenant." Jon Kabat-Zinn 

La vie ne se déroule pas toujours comme on l’avait imaginé. 
Cet entrainement aide à acquérir les outils concrets et 
quotidiens pour s'ajuster à ce qui se présente et développer 
des ressources intérieures pour être au mieux de soi-
même. 
La Pleine conscience est transmise et entraînée dans le 
cadre de cycles de 8 séances. En agissant à la fois en 
préventif et en curatif, ils accompagnent "l'éducation 
thérapeutique" de chaque participant qui devient acteur de 
sa propre santé physique et psychologique. 
 
LES CYCLES SE DEROULENT EN 3 PHASES SUCCESSIVES : 
La première entraîne le calme mental pour ralentir et des 
habiletés d'ancrage sur lesquelles s'appuyer pour une 
meilleure stabilité émotionnelle.  
La seconde phase explore le lien indéniable qui existe entre 
pensées-corps-émotions-comportements.  
La dernière vise à développer des ressources intérieures 
pour se sentir mieux sur le long terme. 
 
De quelle manière ?  
Par une meilleure connaissance du fonctionnement de 
l'attention, de l'activité mentale et des émotions. Par la 
pratique d'exercices méditatifs spécifiques et la réalisation 
d'exercices introspectifs issus de la thérapie cognitive et 
émotionnelle favorisant une meilleure compréhension de 
soi. Toutes les pratiques sont guidées par un praticien 
qualifié et se réalisent assis (sur une chaise ou au sol) et 
allongé. Chaque cycle propose une imprégnation 
progressive et douce. Ils offrent un cadre de cheminement 
sécurisé et adapté à chacun qui va favoriser l'installation 
durable de cette nouvelle manière d'être.  
C'est pourquoi la participation à chaque séance du cycle 
est obligatoire. 
 
Pour qui ? 
Pour les personnes qui souhaitent simplement essayer de 
mettre toutes les chances de leur côté pour se sentir mieux 
et prendre en main leur santé physique et psychologique.  
Pour celles qui traversent des périodes difficiles 

qu'elles soient confrontées à un changement de santé, 
familial ou professionnel. Pour celles qui ont vécu ou vivent 
un épisode d'épuisement professionnel. Pour les personnes 
qui accompagnent un proche malade (aidants familiaux). 
Les cycles ne remplacent pas un traitement médical mais 
constituent une excellente approche complémentaire. 
Les contre-indications sont : dépression en phase aigüe, 
trouble psychotique, état de stress post traumatique et les 
troubles cognitifs de moyens à sévères. 
il est fortement déconseillé de commencer un cycle en 
phase aigüe quelle que soit la difficulté. 
 
En individuel ou en petit groupe ? 
La pertinence d'un accompagnement en individuel ou en 
groupe est discutée avec chaque personne. Chaque mode 
d'accompagnement présente ses avantages et ses limites. 
Au terme d'un premier entretien au cours duquel nous 
définirons vos attentes, une indication sera proposée. Le 
groupe est composé de 8 participants maximum. 

 
LES CYCLES DE PLEINE CONSCIENCE 
 

• La Pleine conscience pour avancer sereinement en 
âge - 60 ans et plus 

8 séances pour s'accorder de la douceur et stimuler ses 

ressources afin de traverser au mieux cette nouvelle 

période de vie qui s'annonce encore pleine de défis. 

1 séance par mois de novembre à mai de 10h à 12h, les 

lundis à St Pierre ou les jeudis à St Georges (IOurte). 

Tarif : 300€ le cycle de 8 séances de 2h soit 16h 

d'accompagnement*. 

Témoignage : "La Pleine conscience est arrivée à un des 

moments les plus difficiles de ma vie. Avec elle, je poursuis 

ma route mais autrement. Elle me permet de mieux 

accepter ce que je ne peux changer, de vivre avec plus 

d'apaisement. Elle m'a appris à comprendre mes schémas 

de fonctionnement et à prendre le temps de vivre 

pleinement en allant à l'essentiel. Je la pratique en 

mangeant, en marchant, c'est un véritable guide pour 

reprendre contact avec moi-même." 

Gisèle, 76 ans. 

• Aller vers un mieux-être avec 

  la Pleine conscience – Tout Public 

 

8 séances pour s'autoriser à appuyer sur le bouton pause 

et retrouver l'énergie nécessaire pour aller vers un mieux- 

être global. 

2 séances par mois de novembre à février 

- les lundis à St Pierre d'Oléron de 10h30 à 12h 

- ou les jeudis à St Georges d'Oléron (IOurte) de  19h30 à 

21h 

Tarif : 230€ le cycle de 8 séances soit 12h 

d'accompagnement*. Il est possible de réaliser ce cycle en 

individuel (45€ la séance de ¾ d’heure). 

Témoignage : "J’ai toujours dit que je n’étais pas faite pour 

ce genre de discipline : trop stressée, trop énervée, bref, pas 

le tempérament…Mais alors que j’étais en plein tourment 

physique et moral, la méditation de Pleine conscience s’est 

offerte à moi. Doucement, on s’est apprivoisé…Elle m’a 



aidée et m’aide toujours à mieux gérer mes émotions, à 

prendre de la distance face aux événements, à me recentrer 

sur le moment présent et à l’apprécier pleinement. Je suis 

désormais beaucoup plus sereine, apaisée. J’ai trouvé là 

comme une évidence, un moyen de reconnexion avec moi-

même, de relâchement, de bien-être…" Romane, 39 ans. 

 

• Pleine conscience et apprentissages : un cycle 

spécialement conçu pour les 10-14 ans ! 

10 séances pour découvrir les moyens qui permettent de 

réfléchir et d'apprendre grâce à la Métacognition. Pour 

mieux se connaître et entraîner l'autorégulation 

émotionnelle, comportementale et attentionnelle grâce à 

la Pleine conscience. 

Les thèmes abordés : Le stress, comment le réguler ; Les 

émotions, amies ou ennemies ? L'attention, comment ça 

marche ? La mémoire, l'optimiser ; La flexibilité, un atout 

pour la vie ; L'estime de soi, la renforcer ; Mes forces et 

mes talents, les identifier. Réussir sa vie, comment ? 

1 séance d'1h15 tous les 15 jours d'octobre à mars les 

mercredis de 15h à 16h30 ou de 16h30 à 18h. 

Tarif : 250€ le cycle de 10 séances soit 12h30 

d'accompagnement*. 

Témoignages :" J'ai beaucoup aimé ces séances car ça m'a 

rassuré de pouvoir dire ce que j'ai à dire et j'ai appris à 

mieux me connaître et comment on apprend. Je sais un peu 

mieux contrôler mes émotions. Comme le stress, je sais 

l'évacuer !" Camille, 4ème 

" Au fil des séances, mon garçon de 13 ans et demi s'est 

affirmé et a pu exprimer quelque ressenti personnel alors 

qu'habituellement la réponse était "je sais pas". Il a gagné 

en confiance en lui malgré ses difficultés d'apprentissage. Il 

a pu s'exprimer et entendre d'autres jeunes, l'idée de 

partager en groupe l'a ouvert. Je pense que le programme a 

eu un effet bénéfique à ce moment clé qu'est l'adolescence. 

Je prends plaisir à le voir se détacher avec assurance et je 

devine que des graines ont été semées pour la suite ... " 

Marie, maman de Rémi 

LES TARIFS COMPRENNENT : 

- L’intégralité du cycle de formation,  

- L’accès gratuit aux séances de pratiques 

intermédiaires,  

- L’entretien préalable téléphonique, 

- Les documents pédagogiques, 

- Les supports audio fournis pour s'entraîner et 

intégrer la Pleine conscience dans son 

quotidien.  

Facilités de paiement selon vos besoins. 

 

 

 

 

 

Le cabinet propose aussi : 
• des consultations en individuel  

(8 à 10 séances selon les besoins) 
A mon cabinet ou par skype 

Pour un accompagnement personnalisé 

qui s’appuie sur des approches thérapeutiques qui 

intègrent les techniques de méditation de Pleine 

conscience : la Thérapie cognitive basée sur la Pleine 

conscience, la Thérapie d'Acceptation et d'Engagement et 

la Thérapie Fondée sur la Compassion.  

Ces approches qui s'inscrivent dans le présent sont centrées 

sur la relation, les processus d’acceptation et les pratiques 

d'attention. 

Tarif : 50€ 

 

• des ateliers de soutien à la pratique, ateliers 

thématiques ponctuels, de découverte et 

d'approfondissement. 
dès ce mois-ci. 

Méditation du Calme mental : un dimanche matin par mois 

aux Ferrières à St Pierre et le 2ème jeudi de chaque mois à 

St Georges. 

Début des ateliers : à St Georges, le jeudi 10 octobre à 

19h30 et à St Pierre le dimanche 13 octobre à 11h. 

Durée 1h - Tarif : 10€ (gratuit pour les participants aux 

cycles) 

 

• des interventions à la demande 
Auprès des soignants dans les institutions, des enseignants, 

des entreprises dans la prévention de l'épuisement 

professionnel. 

Interventions auprès des aidants familiaux en lien avec des 

associations de patients. 

 

 

 

MARJORIE DOUSSET 

Praticienne certifiée de Pleine conscience. 
Titulaire du Diplôme   Universitaire "Méditation 

de Pleine conscience et Relation de soin" 

www.pleineconscienceoleron17.com 

Page Facebook   

06 63 35 35 70 - île d'Oléron 
 

http://www.pleineconscienceoleron17.com/
https://www.facebook.com/pleineconscienceoleron/?modal=admin_todo_tour

