
La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes vous propose de participer à un atelier de 
méditation de pleine conscience, de 8 séances, à raison de 2h par semaine. Cet atelier est réservé 

aux aidants proches. 

 

Une réunion de présentation est prévue le Mardi 10 mars 
2020 de 14h à 16h. 
 

L’atelier se déroulera ensuite, de 14h à 16h, les : 
  mardi 17 mars  
 mardi 24 mars 
 mardi 31 mars 
 mardi 14 avril 

 mardi 7 avril 
 mardi 21 avril 
 mardi 5 mai 
 mardi 12 mai 

 

LA PRESENCE AUX 8 SEANCES EST FORTEMENT 

RECOMMANDEE 

En cas de difficulté de présence sur ces 8 séances, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception de votre bulletin d’inscription (ci-dessous).  

 

Lieu : Hotel Best Western, à Chambéry (51 Rue Alexander Fleming) 

 
Composantes clefs de l’atelier 

 Des moments de pratique guidée de méditation de pleine conscience, assise, allongée ou debout ; 

 Des exercices simples de mouvements en pleine conscience ; 

 Des apports théoriques ; 

 Des moments de partage en groupe ; 

 Des exercices individuels quotidiens pour faire le lien avec votre vie de tous les jours. 

 
Huit séances indispensables 

 1/ Le pilote automatique  

 2/ Conscience de la respiration  

 3/ Garder le corps présent à l'esprit  

 4/ La machine à ruminer  

 5/ Se tourner vers les difficultés   

 6/ Autocompassion et bienveillance  

 7/ Communiquer en conscience  

 8/ Intégrer la Pleine Conscience à sa vie 

quotidienne  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ...........................................................  Prénom : ........................................................... 

Adresse : ........................................................... ............................................................................. 

Tél. : ............................................................. Courriel : ............................................................  

Mutuelle : ……………………………………………      Avez-vous un tapis de sport (ex : gym, yoga) : □ Oui   □ Non 

 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription par mail à : e.cauquil@mfara.fr 

Renseignements : Eve Cauquil, Chargée de projets expérimenté 
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes –Tél. : 06 46 79 23 69 

mailto:e.cauquil@mfara.fr

