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Pleine conscience Oléron 

Le Mieux-être, ça s’apprend ! 
Consultations privées – Cycles de 8 séances – Ateliers ponctuels 

 

 
MESURES COVID 19 RESPECTEES  

PETIT GROUPE - DISTANCIATION PHYSIQUE - 

GESTES BARRIERES 

 

LA PLEINE CONSCIENCE ? 

La Pleine conscience est un état d’être que l’on possède tous, une aptitude naturelle qui, parfois, est bien dissimulée 

sous le flux constant des contraintes du quotidien et des remous incessants de notre mental. La vie même se 

déroulant presque à notre insu, tellement que l’on est pris à penser à ce qui s’est passé hier ou à ce qu’on doit faire 

demain, quelquefois loin de nous-mêmes, de nos besoins, loin de ce qui est vraiment important pour nous, perdue 

dans nos réflexions. Le corps et l’esprit souvent en action, souvent en tension…peu de répit, peu de repos.  

La Pleine conscience est un îlot de calme au milieu du tumulte, un refuge dans la tempête. 

LA MEDITATION ? 

En quelque sorte, on accède à la Pleine conscience  par la pratique méditative régulière et guidée. Cela demande un 

accompagnement car le chemin peut comporter quelques obstacles qu’un praticien formé pourra vous aider à 

repérer et contourner.  

Méditer, c’est cesser d’agir. Méditer, c’est observer. Méditer, c’est habiter le présent, celui qui est juste là, 

maintenant. Méditer, c’est s’autoriser à prendre vraiment soin de soi. Méditer, c’est se faire un beau cadeau, pour 

maintenant et pour plus tard… 

LES CYCLES DE 8 SEANCES : une pédagogie du Mieux-être ! 

Que peut m’apporter la participation à un cycle ? 

• Je régule mon stress, mes émotions et je diminue les tensions en prenant de la distance 

• Je retrouve de l’apaisement sur le long terme 

• Je booste mon aptitude au bonheur en apprenant à vivre pleinement les moments heureux  

• Je stimule ma vitalité, mon énergie et j'entretiens le fonctionnement de mon cerveau 

• Je prends conscience de ce qui me bloque et m’empêche d’accéder à la tranquillité mentale 

• J'identifie mes besoins, j'apprends à y répondre et je découvre ce qui donne un véritable sens à ma vie en 
me recentrant sur ce qui est essentiel 

• J'amplifie ma résilience et toutes les ressources déjà présentes en moi 

• Je développe de la bienveillance et de la compassion envers moi 
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Quel est le contenu d’un cycle ? 

Pendant la séance : exercices méditatifs guidés et thématiques, exercices expérientiels ludiques pour mieux 
comprendre son propre fonctionnement, petites capsules théoriques sur le fonctionnement de notre mental et de 
l’interaction qui existe entre notre esprit, notre corps, nos émotions et nos comportements, échanges non 
obligatoires entre les participants et avec la praticienne.  

A domicile, pratiques formelles (assises ou allongées) ou pratiques intégrées dans le quotidien de la personne selon 
les indications données pendant la séance (tout est fourni : livret et fichiers audio). 

 

CYCLE ou ATELIER ?  

 

On ne s’inscrit pas à un cycle ou à un atelier pour les mêmes raisons :  

- L’ATELIER permet de faire une pause dans son quotidien, de prendre un temps pour soi, de lâcher pour une petite 

durée les tracas du quotidien. Les ateliers sont d’abord destinés aux personnes qui ont déjà fait un cycle ou méditent 

plus ou moins régulièrement et veulent entraîner leur pratique, aux personnes qui recherchent juste un temps de 

détente, aux personnes qui veulent découvrir la méditation ou qui veulent me rencontrer avant de se lancer dans un 

cycle. L’atelier est construit avec un temps de pratique du calme mental et un bref échange à la fin (durée 1h sans 

régularité obligatoire). 

Si vous souhaitez vraiment installer cette nouvelle façon de "vivre votre vie" alors les ateliers ponctuels ne 

suffisent pas.  

- LE CYCLE s'adresse aux personnes désireuses de prendre soin d'elles sur le long terme. Cela passe par une meilleure 

compréhension de nos propres mécanismes mentaux et émotionnels, communs à l'ensemble des êtres humains 

pour une part et propres à chacun pour une autre part.  

Pour accéder à la compréhension de son mode fonctionnement, les cycles proposent un va-et-vient 
permanent entre, d'un côté, des apports théoriques, des échanges avec la praticienne et entre les participants, des 
exercices ludiques et de l'autre côté, l'expérimentation au cœur des méditations guidées.  

Dans les cycles, au fil des séances, plusieurs processus se déploient : la bienveillance, le lâcher-prise, l'acceptation, le 
non-jugement, l'ouverture, la confiance, autant de processus indispensables à une vie apaisée et heureuse qui 
seront réinvestis dans le quotidien si et seulement si, on les entraîne encore et encore dans le cadre d’un cycle, de 
manière régulière, ce que ne permet pas une participation aux ateliers.  

De plus, le groupe de participants à un cycle, une fois constitué, s’engage dans les 8 séances et reste le même d’un 
bout à l’autre, ce qui est rassurant pour tout le monde. Ce n’est cependant pas un groupe de parole, on ne se confie 
pas sur sa vie. Voyez plutôt votre participation à un cycle comme une expérience humaine, un voyage où vous allez 
partir à la rencontre de vous-même pour ensuite réinvestir votre vie, votre famille et le monde autrement. Les 
participants évoquent d'ailleurs souvent un "avant" et un "après" ou une "nouvelle manière de voir les choses" au 
sortir des cycles ! 

Pour qui ? 

Ces cycles s’adressent aux personnes qui ont connu ou connaissent des moments compliqués ou 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.  Ces cycles s’adressent donc à tout être humain 😉  

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).  
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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.  

- L’accompagnement en individuel permet de répondre à une problématique spécifique  

(tarif : 50€ pour 1 h).  

- Le groupe est un lieu privilégié pour installer sa pratique méditative et bénéficier des partages 
d'expérience des uns et des autres. Il est composé de 8 participants maximum (durée de 1h30 à 2h, tarif 
forfaitaire, voir ci-dessous). 

Elles ont participé aux cycles et elles témoignent : 

Gisèle, 76 ans, St Denis d’Oléron : La Pleine conscience est arrivée dans ma vie au moment où j’en avais le plus 
besoin (burn-out de l'aidant), elle me permet de mieux accepter ce que je ne peux changer, de vivre avec plus 
d’apaisement, je la pratique en mangeant, en marchant, c’est un véritable guide pour reprendre contact avec moi-
même. 

Sophie, 40 ans, St Pierre d’Oléron : J’avais déjà un peu pratiqué la méditation et ma motivation principale en 
m’inscrivant était d’installer une pratique régulière. Au final, ce cycle m’a apporté tellement plus : prendre conscience 
de mes émotions, de mes pensées, de ma manière de voir les choses et surtout fait qui ne m’effleurait pas vraiment 
dans mon quotidien surchargé entre travail, enfants, intendance de la maison … : écouter mes besoins et être 
bienveillante envers moi-même. Pour moi, il y a un ‘avant’ et un ‘après’. Je ne vois vraiment plus la vie de la même 
« couleur » et j’aborde les choses différemment. Tout le monde devrait se faire le cadeau à soi-même de participer à 
ce cycle. 

Eve, 53 ans, St Pierre d'Oléron : Dans ce cycle, la pratique de la méditation a pris tout son sens alors que je méditais 
un peu avant. J'en retire beaucoup de bienfaits et notamment, prendre soin de moi vraiment. C'est une très belle 
expérience pur débuter la Pleine conscience. Je garde de belles images des séances. Merci. 

Romane, 39 ans, Dolus : 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… 
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Pleine conscience Oléron vous propose deux cycles :  

 

- TOUT PUBLIC : « ALLER VERS UN MIEUX-ETRE AVEC LA PLEINE CONSCIENCE ».  

8 séances sur 4 mois pour retrouver le calme au cœur du tumulte du quotidien, amplifier les moments 
heureux, développer la bienveillance envers soi et retrouver l’énergie nécessaire pour aller vers un mieux-
être global ! 

 
Thèmes développés dans le cycle : 
- séance 1 : Au-delà du pilotage automatique  
- séance 2 : Savoir autrement  
- séance 3 : Revenir chez soi dans le présent 
- séance 4 : Reconnaître l’aversion des événements inconfortables 
- séance 5 : Permettre aux choses d'être  
- séance 6 : Voir les pensées pour ce qu’elles sont 
- séance 7 : La bienveillance en action 
- séance 8 : Et maintenant, quoi ? 
 
Programme 2020-2021 IL RESTE 2 PLACES: 
Les 8 séances du cycle auront lieu aux Ferrières tous les 15 jours environ les lundis de 11h à 12h30 à partir du 2 
novembre (dates : 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 04/01, 18/01, 01/02, 22/02- hors vacances scolaires).  
Si une date coince, il est toujours possible de rattraper la séance : en intégrant exceptionnellement l’autre 
groupe en cours, en remaniant les dates en lien avec les autres participants bien sûr ou en réalisant cette 
séance avec moi en individuel ! Donc, sentez-vous libre de m’en parler… 
Tarif : 230€ les 8 séances. Le tarif comprend : 12h d'accompagnement en groupe, le matériel audio et les 
documents pour un prolongement des séances à la maison, l'entretien téléphonique préalable, la location de 
la salle et l'accès aux Ateliers du Calme mental. Paiement fractionné possible.  
 
 

- POUR LES 60 ANS ET + : "LA PLEINE CONSCIENCE POUR AVANCER SEREINEMENT EN AGE".  

8 séances sur 8 mois pour maintenir ses ressources, stimuler sa vitalité et son cerveau, s’accorder de la 

bienveillance pour relever les défis de la vie ! Ce cycle aborde des thématiques spécifiques à l’avancée en 

âge. 

 
Thèmes développés dans le cycle : 
- séance 1 : Repérer ses pilotages automatiques : mode faire et mode être 
- séance 2 : deux manières de savoir  
- séance 3 : demeurer présent : la respiration et le corps 
- séance 4 : voir les états d'âme pour ce qu'ils sont 
- séance 5 : permettre aux choses d'être comme elles sont  
- séance 6 : le futur, c'est maintenant 
- séance 7 : prendre soin de soi  
- séance 8 : Et maintenant ? 
 
 
Tarif : 300€ les 8 séances.  
Le tarif comprend : 16h d'accompagnement en groupe, le matériel audio et les documents pour un 
prolongement des séances à la maison, l'entretien téléphonique préalable, la location de la salle et l'accès aux 
Ateliers du Calme mental. Paiement fractionné possible. 
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J’étudie la possibilité de proposer ces cycles en visio à partir de janvier 2021. 
 

Les consultations en individuel  

A mon cabinet ou en visioconférence  
Pour un accompagnement personnalisé qui s’appuie sur des approches thérapeutiques qui intègrent les 
techniques de méditation de Pleine conscience. Ces approches qui s'inscrivent dans le présent sont centrées sur 
la relation, les processus d’acceptation et les pratiques d'attention. 
Tarif : 50€ (8 à 10 séances selon les besoins) 
 

Les ATELIERS DU CALME MENTAL pour ralentir et prendre soin de soi 

Pour découvrir la méditation, faire une pause ou relancer et entretenir sa pratique.  
AUX FERRIERES à ST PIERRE : les lundis 9 et 23/11 - 7/12 11 et 25/01 de 11h à 12h. 
A LA IOURTE à ST GEORGES : les mardis 03 et 17/11 - 01 et 15/12 12 et 26/01 de 19h à 20h 
10€ l’atelier - abonnement 10 séances en présentiel :  80€ engagement sur 10 dates) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR SMS au 06 63 35 35 70  
En accès libre pour les participants des cycles en cours. 
 
 

INTERVENTIONS A LA DEMANDE 

Auprès des soignants dans les institutions, des enseignants, des entreprises dans la prévention de l'épuisement 
professionnel. 
Interventions auprès des patients et des aidants familiaux en lien avec des associations de patients. 
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