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Le programme MBSR
MBSR signifie Mindfulness-Bases Stress Reduction: réduction du stress par la pleine
conscience. C'est un protocole médical d'apprentissage de la méditation mis en place aux
Etats-Unis en 1979 par le Dr Jon Kabat-Zinn. Ce programme propose un apprentissage et
une installation progressive de la pratique méditative dans la vie quotidienne. Il dure 8
semaines et regroupe des outils de gestion du stress, des apports théoriques thématiques
et une pratique intensive et guidée de la méditation. Initialement développée dans les
hôpitaux à destination des douloureux chroniques, cette méthode s’est peu à peu élargie à
tout public et à toute personne désireuse de cultiver son attention de l'instant présent. La
méthode MBSR est laïque et accompagne toute personne dans l'exploration de ses
sensations intérieures et l'observation des phénomènes extérieurs tels qu'ils se présentent.

La PLEINE CONSCIENCE
Le terme pleine conscience fait référence à la qualité de l'attention présente chez une
personne qui tourne délibérément son attention vers le moment présent. Cultiver la pleine
conscience, c'est être attentif à l'instant présent tel qu'il s'offre à nous à travers l'exploration
des ressentis corporels, sensoriels, non verbaux. La pleine conscience est constituée de trois
attitudes principales: l'ouverture de l'attention, le non-jugement, et la présence sans
stratégie d'analyse. De ce fait, la pleine conscience est un outil de régulation attentionnelle
avec lequel nous ne cherchons pas à atteindre un état modifié de conscience, il n'y a pas
d'objectif de relaxation ou de calme. L'instant présent est observé tel qu'il se présente, sans
chercher à le repousser ni à le retenir.

Les BIENFAITS
Cette aventure est construite pour vous aider à restaurer votre équilibre intérieur. C’est un
véritable programme d’entraînement qui vise à vous accompagner dans votre autonomie !
Vous souffrez de stress et d'anxiété ?
Vous avez des difficultés de concentration?
Vous vous sentez impatient.es et dispersé.es ?
Vous observez chez vous des troubles de l'humeur ?
Vous subissez actuellement une surchauffe/surcharge mentale ?
Vous désirez explorer la méditation et votre être intérieur dans un cadre laïc et structuré?
Observer vos sensations corporelles, émotions, pensées
Identifier vos mécanismes de stress et d’anxiété
Optimiser vos capacités auto-régulatrices
Renforcer la capacité de concentration
Modification du rapport à la douleur
Réduire la fatigue

Contenu d'un programme de 8 SEMAINES
1 entretien pour valider l'inscription et échanger sur votre participation
8 séances hebdomadaires de 2h30 en journée ou en soirée
26 heures de programme
1 journée de pratique consciente (en week-end)
1 entretien en fin de programme pour faire un bilan

... et aussi
Enregistrements audio remis après les séances
4 audios pour explorer la pratique formelle de différentes façons
Votre pratique quotidienne à la maison
45 minutes environ
Manuel pour l'apport théorique

Liste des thèmes abordés et explorés durant le programme

Découvrir la pleine conscience
Communiquer en conscience
Le rapport au monde
Conscience du corps
Prendre soin de soi
Le stress

En résumé
26 heures de programme + votre pratique personnelle quotidienne
4 enregistrements audio pour pratiquer chez vous
1 manuel du participant à consulter à la maison pour appuyer les sessions hebdomadaires
Pratiques guidées: assises, allongées, marche et mouvements conscients
Théorie autour du phénomène de stress et son effet dans le corps

Programme structuré, thématique et évolutif pour une intégration
progressive de la méditation dans votre quotidien

Quelques questions courantes
« Je n’ai jamais médité »
Très avantageux ! Vous vous engagez avec un esprit ouvert et curieux, j’en suis ravie !
Pendant le programme, nous prenons le temps de voir les postures, quoi faire de ses mains,
etc, et nous voyons aussi ensemble le confort matériel dont vous avez besoin pour soutenir
votre pratique.
« On médite pendant 2h30 non-stop? »
Ces 2h30 sont dynamiques et variées. Elles sont réparties entre des temps de méditation
variées, des temps de partage, d’écoute.
« 8 semaines, ça me semble long à tenir »
C’est un engagement et il fait partie intégrante de votre expérience pour vous rendre
autonome dans votre pratique. Ces 8 semaines ne sont pas données par hasard : c’est le
temps observé par les protocoles de recherche scientifique pour obtenir des résultats.
« Je ne sais pas si j’arriverai à tenir une journée entière en conscience »
Cette journée est rythmée par diverses pratiques de pleine présence, des pauses, le repas
ou le goûter selon l’heure. Ca passe très bien. Pour les programmes ayant lieu en ligne, la
pédagogie est adaptée au format distanciel.
« Si je manque une séance ? »
Cela peut arriver, et cela fait partie de la vie. Sachez que cette séance ne pourra être
rattrapée car je veille à une cohésion au sein d’un même groupe du début jusqu’à la fin.
Néanmoins, quand vous savez que c'est le bon moment et que vous voulez travailler avec
moi, contactez-moi et nous verrons ensemble les meilleures disponibilités pour vous.
« Je pratique déjà la sophrologie, je crains d'avoir vite fait le tour du programme et de
m'ennuyer »
Il est important de noter que la méditation est non intentionnelle et il n'y a aucune recherche
de modification de conscience. Par ailleurs, avoir des craintes est un excellent terrain de
pratique à l'ouverture de sa conscience. Cela représente également une façon nourrissante
de se challenger, et d'être ouvert et curieux à son rapport au présent, tel qu'il est. Enfin,
chaque séance aborde une thématique spécifique et l'ensemble est structuré de façon
progressive et évolutive.
« Je veux participer mais je trouve ça cher pour juste méditer »
Il ne s’agit pas de « juste méditer ». Je vous propose ici un véritable programme
d’accompagnement pour la réduction du stress. La MBSR est un outil de régulation
attentionnelle très puissant pour devenir autonomes dans votre pratique. Vous recevez des
enregistrements audio pour pratiquer à la maison. Vous recevez un manuel pour un apport
théorique. Vous bénéficiez d’un accompagnement approfondi et personnalisé. Vous avez le
soutien d’un groupe du début jusqu’à la fin. Par ailleurs, le protocole, tel qu'il est conçu et
que je vous le transmets, est le protocole de référence pour les protocoles de recherche
scientifiques. Sachez également que propose des tarifs adaptés pour certaines situations.
Enfin, le paiement fractionné est possible et je l’applique sans supplément.

Votre instructrice
Je suis Maeva Daycard, thérapeute énergétique et instructrice de méditation.
Je pratique la méditation depuis 2011. Ma pratique était timide et douloureuse au début!
Rester assise "sans rien faire" était très inconfortable. Je chronométrais chaque session et
trouvais toutes les excuses du monde pour me relever mille et une fois fois avant de changer
d'occupation une bonne fois pour toutes, quelque peu agacée par ma "tentative" de
méditation. Mais j'ai fait le choix de persévérer et d'explorer cela. Cette curiosité a créé mon
engagement! Dix ans plus tard, j'ai transformé cette curiosité en métier. Plus qu'un métier,
c'est une façon de vivre que je suis très honorée et heureuse de transmettre lors de mes
sessions et programmes de méditation.
Je suis aussi Maître Reiki Usui. Je pratique le Reiki depuis plus de 17 ans et le transmets lors
de stages de formations depuis 2015. Là aussi, mon activité est avant tout une façon de vivre
et, plus largement, un rapport au monde.
Mes vibrations intérieures, que sont le Reiki et la pratique méditative, je les incarne et les
transmets pour éveiller les vôtres. Je vous accompagne dans votre transformation intérieure
pour un rayonnement extérieur.
+ 5 ans d'expérience en animation et formation de groupes
+ 10 ans de pratique de Méditation
+ 17 ans de pratique du Reiki Usui
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Bulletin d’inscription 2021-2022
NOM, Prénom:
Adresse :
Email :
Téléphone :
Profession :
Date de naissance :

Les particuliers: 400 euros (arrhes de 100e)
Tarif adapté: 300 euros. Minimas sociaux, étudiants, mères et pères au foyer (arrhes de 100e)

Conditions de participation :
Inscription validée à réception du chèque d’arrhes. Le chèque est encaissé au début de la formation.
En cas de désistement du participant moins de 15 jours avant le début du programme, les arrhes
sont encaissées et non restituables.
En cas d’annulation de la part du participant après le début du programme, le montant entier du
programme est dû et non restituable.
En cas d’annulation de la part de l’organisatrice, le montant versé est restitué intégralement.
Evénement confirmé à partir de 4 inscriptions.

La réservation, accompagnée du présent bulletin, est à envoyer par chèque à l’ordre de Maeva
Daycard à l’adresse suivante :

Eveil Equilibre
6, rue d’Artimon 86280 St Benoît

Date et signature :

