
 
 

La méditation est à l’esprit ce que l’activité physique est au 

corps : un chemin vers l’équilibre et le mieux-être 

 

Programme de méditation de huit semaines inspiré du 

Programme de réduction de stress par la pleine conscience de 

Jon Kabat-Zinn (MBSR). Relevez le défi ! Pour en savoir plus… 

 

Découvrez les bienfaits d’une pratique régulière de méditation par la 

pleine conscience : 

 Meilleur contrôle de ses réactions face aux événements stressants 

 Bien-être accru par l’appréciation du moment présent, la conscience de 

ses réactions et l’augmentation de sentiments positifs  

 Santé physique améliorée par une plus grande présence au corps 

 Relations interpersonnelles plus satisfaisantes en développant la 

présence à soi et aux autres, l’empathie et la compassion. 
 

Comment ? 

 En vous engageant à participer à un ensemble de 8 séances inspirées 

du programme de réduction du stress par la pleine conscience 

développé par Jon Kabat-Zinn au Center for Mindfulness in Medecine, 

Health Care, and Society 

  En pratiquant 30 minutes par jour pendant toute la durée du 

programme 

 En cultivant la pleine conscience dans la vie quotidienne 

 En complétant l’Indice de présence à soi avant et après le programme. 
 



 

Calendrier des séances   

Les mardis 15, 22, 29, avril de 19h à 21h 

Les mardis 6, 20 et 27 mai de 19h à 21h 

Le samedi 7 juin de 9h30 à 14h30 

Le mardi 10 juin de 19h à 21h  

 

Lieu : Maxi-Club, salle d’ergothérapie à l’exception du samedi 7 juin. 

Coût : 225 $ incluant 3 CD de méditation et un cahier d’accompagnement 

Nombre de participants : entre 8 et 12 maximum   

Matériel requis : tapis de yoga 

Inscriptions et information : marieclaudepoulin@live.ca, 819-919-2432 (laissez 

un message avec vos coordonnées) 

Animatrice : Marie-Claude Poulin 

mailto:marieclaudepoulin@live.ca


Marie-Claude Poulin, expérience et formation  

Expérience d’enseignement 

De l’automne 2010 à l’été 2011 – 3 ateliers de 8 semaines inspirés du MBSR 

(Mindfulness Based Stress Reduction Program) 

Depuis l’hiver 2012 – 3 ensemble d’ateliers de 9 heures chacun et deux ateliers de 5 

heures. 

Depuis un an : midi méditation une fois par semaine pour le personnel du Complexe 

St-Vincent 

Parcours 

Formation - MBSR– Programme de réduction du stress par la pleine conscience 

(Mindfulness Based Stress Reduction Program) 

 Juillet 2010. Practicum in MBSR – 9-Day Intensive, Rhinebeck and 

Shrewsbury. 

 Juin 2010. Mindfulness-Based Stress Reduction in Mind-Body Medecine : A 

7-Day Residential Training/Retreat, Rhinebeck. 

Formation – Retraites et ateliers 

 Avril 2013. Women in meditation Retreat. Dirigé par Christina Feldman and 

Narayan Liebenson. Spirit Rock Meditation Center.  

 Juin 2012. The Art of Mindful Living. Insight Meditation Retreat. Dirigé par 

Corado Pensa and Mathiew Daniels. Insight Meditation Society. 

 Septembre 2011. Mindful Eating Workshop (Atelier Manger en pleine 

conscience). Dirigé par Jean Kristeller 

 Juin 2009. Shamatha  7-Day Retreat  Dirigé par  Allan Wallace. Santa 

Barbara Institute for Consciousness Studies. Santa Barbara. 

 Shambhala Tradition - Janvier 2012. Shambhala Arts Intensive Program 

(Arts contemplatifs, formation intensive de 5 jours) dirigé par Steven 

Saitzyk. Shambhala Meditation Center, Los Angeles. 

 Juin 2011. Summer Arts Half Dathun, led by Lance Brunner. Karmê Chöling. 

Yoga – Pratique régulière de Hatha Yoga depuis 2007 

 


