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MBSR 

Le programme MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction - a été développé 
aux Etats-Unis à la fin des années 70 par Jon Kabat-Zinn et est aujourd’hui 
reconnu au niveau mondial pour ses bienfaits et son impact sur le stress et 
l’anxiété. 

Intensif, engageant & innovant, il initie les participants aux bienfaits d’une 
pratique régulière de la méditation de Pleine Conscience tout en leur donnant 
des outils et des ressources. 

Dans un souci d’accompagnement soutenant sur le long terme des 
supports écrits & audios sont fournis lors des différentes séances et pourront 
être réutilisés à volonté. 

A la suite d’une première session d’orientation, les personnes souhaitant continuer 
s’engageront sur la globalité du programme. 

Les informations à savoir : 

La pratique de Mindfulness ou de Pleine Conscience, issue des pratiques 
méditatives Bouddhistes, permet d’être acteur de sa vie, présent sans jugement. Il 
s’agit d’un entraînement de l’esprit par l’attention et la présence à soi instant après 
instant.  

Afin de compléter cette pratique, le programme s’appuie également sur la 
compréhension de notre fonctionnement grâce aux neurosciences. 

Ce programme est laïque. 

 
"Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir.” 

Carl Gustav Jung 
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A qui s’adresse le programme ?  

Les personnes suivants ce programme peuvent souffrir des maux suivants : 
 

ü Stress, anxiété 
ü Douleurs chroniques ou la maladie 
ü Problèmes d’endormissement 
ü Vague à l’âme 
ü … 

Le déroulement :  

Une séance d’orientation suivie de 8 sessions et d’une journée complète. C’est un 
travail en groupe. Les groupes que j’anime, sont composés entre 8 et 12 
personnes. Chaque session dure entre 2h30 et 3h30. Entre les sessions, il sera 
demandé des exercices et de la pratique. Il s’agit d’un travail personnel et d’un 
partage au sein d’un groupe.  Un entretien préalable est obligatoire (avant ou 
après la session d’orientation). 
 
Les outils proposés : 

ü Des exposés théoriques durant lesquels les bases scientifiques et historiques 
de la méthode seront présentées, 

ü Apprentissage psycho corporel : méditation, travail corporel en conscience, 
pratiques informelles, 

ü Entrainement à l’attention & écoute des émotions, sensations …. Dialogue 
exploratoire afin d’approfondir l’expérimentation 

ü Travail exploratoire et partage d’expérience au sien du groupe   

Les objectifs :  

ü Libérer des mécanismes automatiques en passant du pilotage automatique 
de notre vie au pilotage manuel, 

ü Faire des choix en conscience, 
ü Réduire le stress et les situations à risque : burn out, anxiété, stress, spirale 

négative, ruminations….  
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Les bénéfices : 

Le programme propose une approche bénéfique sur la gestion du stress 
permettant une meilleure appréhension des émotions, des blocages et ainsi de 
repérer les mécanismes réactifs limitants et ce au travers d’exercices simples basés 
sur une attention active et bienveillante. 
 
Peu à peu se développe une plus grande clarté de l’esprit et d’écoute ainsi qu’une 
meilleure relation à soi et aux autres. 
Grâce à une approche expérientielle, des partages, de questionnements personnels 
et/ou au sein du groupe ainsi que d’une mise en pratique quotidienne, les 
participants continuant après la fin du programme apprécient les bienfaits 
immédiatement et sur le long terme. 
 
Quelques exemples :  

 
ü Augmentation du sentiment de calme,  
ü Meilleure gestion du stress & des émotions difficiles 
ü Une meilleure concentration 
ü Augmentation de la conscience de soi 
ü Augmentation de l'empathie et de la compréhension des autres 

 
Le lieu : Serein et convivial : 45 Rue de Courcelles, 75008 PARIS 
 
Un engagement : Confidentialité et éthique. Ce qui est partagé au sein du 
groupe doit rester confidentiel. 
 
Le tarif : Particulier : 480 Euros pour les 8 séances et la journée complète (la 
séance d’orientation est de 20 Euros). 
Tarif Entreprise : Me contacter directement 
 
Afin de participer à une prochaine session du programme, contactez-moi par 
email : anne-gabrielle@serendipitycoaching.fr ou directement par téléphone 
(+33634211907). 
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Qui suis-je ? 
  
Franco-Espagnole, j’ai évolué dans un environnement multiculturel à la fois en 
France et aux États-Unis, dans ma vie personnelle comme professionnelle. Cette 
ouverture sur le monde par le voyage et la rencontre avec la différence, me 
permet de mieux appréhender les bouleversements auxquels notre société fait 
face. 
 
Passionnée par l’humain, son fonctionnement et par l’intelligence collective, j’ai 
exercé comme Responsable Commerciale dans le domaine des Nouvelles 
Technologies pendant quasiment vingt ans, tout en suivant de nombreuses 
formations dans le champ de la pleine conscience, de la psychologie, philosophie 
et du coaching.  
 
Aujourd’hui, coach certifiée, j’accompagne depuis 2014, des professionnels et des 
particuliers afin de les aider à mieux se comprendre pour dépasser des situations 
de blocages, les aider à gérer leur stress et s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 
Pour ce faire, je propose des programmes de coaching personnalisés ainsi que des 
sessions de méditation individuelles ou collectives. 
 
Pourquoi des cycles de Méditation basée sur la Pleine Conscience ? 
 
J’ai découvert il y a maintenant 10 ans la Pleine Conscience (Mindfulness) et les 
bienfaits de la méditation lors de mon séjour aux Etats-Unis à San Francisco. Je 
la pratique de façon quotidienne chez moi et en participant à des retraites 
silencieuses.  
 
De plus, je l’approfondis régulièrement au travers de formations à la Pleine 
Conscience et à la psychologie Bouddhiste, à la fois à titre personnel et en tant 
qu’Instructeur MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).  
 
Enfin, j’ai également intégré une pratique quotidienne du Yoga ce qui m’apporte 
beaucoup et complète parfaitement ces enseignements.  
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Anne-Gabrielle Saint-Joigny 
+33634211907 

anne-gabrielle@serendipitycoaching.fr 
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