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En partenariat avec l’Institut Garuda 
Et la Fédération Française de Coaching Intégratif                       
 

Mindful Coaching & Empathy – Paris 2016 
 

Formation certifiante de praticien en gestion du stress et de 
l’anxiété par la pratique de la méditation de pleine conscience et 
de cohérence cardiaque.  
 
Dans l’accompagnement, la méditation nous aide à nous délivrer de nos 
conceptions erronées sur la véritable nature des choses. Elle nous libère de nos 
jugements, de nos présuppositions et de nos projections dans la relation avec l’autre. 
Elle renforce notre posture par la présence, la centration, et nous donne accès à une 
écoute dénuée de jugement offrant à autrui un espace sans limite accueillant et 
sécurisant. Les fruits de la méditation nous placent en une sorte de méta-position par 
rapport aux croyances et conceptions d’autrui et de nous-mêmes. C’est en ceci 
qu’elle est un outil indispensable à toute personne qui souhaite apporter sa part de 
contribution à l’humanité.   
 
Comment trouver ou affiner sa posture dans l’accompagnement ? 
Comment accompagner autrui dans le respect de son écologie vers son autonomie ? 
Comment comprendre la réflexologie de l’esprit humain ? 
Comment appréhender les stratégies mentales ? 
 

Devenez un facilitateur (Mindful Coach) et animer des ateliers, cours et 
parcours de méditation de  Quiétude Mentale et de Pleine Conscience. 
 
Objectifs du Parcours 

 
- Intégrer et enseigner le parcours de huit séances de MBSR/MBCT  
- Découvrir des protocoles de méditations, deux fois millénaires, et obtenir des outils 

puissants d’introspection, 
- Acquérir un positionnement juste, dénué de jugement, pour l’accompagnement, 
- Apprendre à gérer le stress et l’anxiété, 
- Expérimenter la quiétude mentale (samatha), 
- Intégrer les «méta-cartes » des stratégies mentales, 
- Se centrer et se connecter.  

 
Parcours à destination  

 

- Des coachs professionnels en entreprise ou life coaching 
- Des coachs sportifs et préparateurs mentaux 
- Des personnes œuvrant dans le domaine de la santé ; médical, paramédical, 

psychothérapie… 
- Des professionnel(e)s de l’accompagnement social et éducatif : enseignants, 

formateurs, éducateurs…   
- De toute personne en quête de sens et qui souhaite découvrir ou approfondir sa 

pratique méditative.    
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Programme et contenu  
 

Formation à destination des personnes ayant suivit le parcours MBSR de 8 semaines et 
désirant animer des parcours aux seins de leur association ou de leur entreprise. (Réf. 
MC1) 
 

Module 1 : Initiation au Mindful Coaching, les bases pratiques de l’accompagnement.  
L’index de computation. Observation et calibration. Les émotions et sentiments de 
base. Les Méta-programmes. Les submodalités. La synchronisation. L’écoute active. 
La reformulation. Le questionnement. Les Niveaux neurologiques. Les obstacles à la 
communication. Le Milton Modèle. La communication Ericksoniènne. Le feedback. La 
C.O.A.C.H State. Des exercices de mises en pratiques de méditations guidées. Etc. 
 

Durée : 2  jours Prix : 450 euros   Formation individuelle et collective 
 

 
Module 2 : Comprendre la relation corps-esprit, travailler avec la conscience 
somatique. Gestion du stress, de l’anxiété et de la maladie.  
Introduction à la méditation traditionnelle. Présentation des deux programmes de 
Mindfulness : MBSR et MBCT. Les deux hémisphères cérébraux. Les ondes cérébrales et 
les modifications des états conscience. Théorie du cerveau triunique - Les différentes 
couches du cerveau. La magie de notre inconscient. Le Système Nerveux autonome. 
Le stress et ses effets. La Cohérence Cardiaque & Emotionnelle. Introduction à la 
Psychologie contemplative. Le Selfing. Les systèmes : endocrinien, immunitaire, et 
lymphatique. Les apports des neurosciences. Le Yoga thérapeutique. Guide 
d’animation du protocole de 8 semaines. Quelle méditation pour quelle indication ? 
Etc. 
 

Durée : 2  jours Prix : 450 euros   Formation individuelle et collective 
 

Condition de certification 
 

Formation certifiée par epsylone CoachLife et l’Institut Garuda. 
 

- Entretient préalable avec le formateur, 
- Avoir suivi, au préalable, un parcours MBSR de 8 séances hebdomadaire et avoir 

participé à  la journée de retraite de Pleine Conscience, 
- Continuer de développer sa pratique personnelle en dehors des sessions, 
- Avoir suivi les deux formations Module 1 et 2 de 2x2 journées, 
- Satisfaire aux tests de fin de cursus : Bilan de formation et QCM, 
- Il peut vous être demandé de co-animer en supervision : des ateliers, 1 journée de 

retraite, séances de parcours…  
- Satisfaire à l’entretient individuel de fin de formation. 
 

La certification de Mindful Coach vous donne accès…   
 

- A paraître dans l’annuaire des praticiens de l’institut Garuda 
- A organiser des ateliers découvertes, des stages, des parcours ou toutes autres 

activités sous couvert, gratuitement, de la structure juridique de l’institut Garuda 
(assurance comprise).  

- De revenir comme personne ressource aux cursus Mindful Coach suivant, pour 
vous ressourcez vous-même et partager avec les participants vos expériences.  

- De bénéficier de Supervision et de conseils pendant vos ateliers et autres, après 
votre certification, de la part des anciens praticiens certifié(e)s.   
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Méthodologie  

 

- Apports théorique et technique  
- Support de cours écrit d’environ 200 pages au forma PDF 
- Support audio MP3 de méditation guidée  
- Expérimentation et pratique  
- Feed-back en groupe 

- Sur demande, entretient individuel 
- Soit, 22 heures de formation et de pratique 
 
Animateur  

 

Pascal BRIHAYE 
Coach en développement personnel & performance certifié Ecosport® 
Praticien en gestion du stress et de l’anxiété par la Méditation de la 
Pleine Conscience (Mindfulness, MBSR/MBCT) et Biofeedback de 
cohérence cardiaque et Indice de réponse émotionnelle certifié par 
SYMBIOFI – CHRU de Lille. 
 

 
Pratiquant les arts-martiaux depuis 1977, c’est en 1985 que Pascal Brihaye découvre, 
pour la première fois la méditation avec le Maitre Zen, Taisen Déshimaru.  
 
De 1988 à 2006, il rencontre et pratique avec les plus grands maîtres contemporains 
des différentes traditions méditatives. Dès le début, il intègre la pratique de la 
méditation dans sa vie quotidienne, alternant les retraites en solitaire avec l’étude des 
textes traditionnels des enseignements Tantriques du Bouddhisme Tibétain. 
 
En 2010, animé par la volonté de faire partager la pratique méditative et ses bienfaits 
au plus grand nombre, il décide d’étudier le moyen de la rendre plus accessible, et 
entreprend un cycle de formations (Coaching mental, Cohérence Cardiaque, 
Mindfulness MBSR/MBCT...)  
 
Depuis janvier 2011, il anime des ateliers de Pleine conscience en entreprise et auprès 
des Missions Locales de Seine-Saint-Denis. Il intervient, aussi, au sein des formations 
certifiantes en coaching mental de l’institut ECOSPORT® Paris. Son approche, tirée des 
enseignements des plus anciennes traditions d’Asie, se veut contemporaine, 
pragmatique et adaptée à notre mode de vie moderne. Comptabilisant plus de 
37.000 heures de pratique et animé par une bienveillance inconditionnelle, Pascal 
propose des enseignements clairs, simples et directs, libre de tout courant spirituel ou 
religieux et qui se veulent accessible à tous. 

 
Renseignements 

 

Pascal BRIHAYE – Tél : 06 51 98 52 90 
 

eMail contact@epsylone-coachlife.com  
 

www.epsylone-coachlife.com   
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

A renvoyer à : 
epsylone CoachLife – 2 Lieu-dit Le Cormenier – 79340 Vasles 

 

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

Profession :………………………………..Sports pratiqués :……………………………….……… 

Adresse* :……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal* :………………….Ville* :.........………………………………………………………... 

Tél. professionnel :……………………….Fax : …….………………………….……..……………… 

e-mail ………………….……………………………………………………………………………….... 

Adresse de facturation :…………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cursus “Mindful Coaching & Empathy – Paris 2016” 
 

Certification de praticien en gestion du stress et de l’anxiété par la pratique de 
la méditation de pleine conscience (MBSR) et de cohérence cardiaque.  

□ Module 1 : Initiation au Mindful Coaching, les bases de l’accompagnement.  

□ Module 2 : Comprendre la relation corps-esprit. 

Merci de mettre une croix dans le module choisi. 
 

Prix : 450 euros par module. TVA non applicable, art 261-4 du CGI   
Votre inscription devient définitive à la réception du règlement de la totalité du Module 
choisi.  

Règlement à l’ordre de : 
 

Pascal Brihaye – epsylone CoachLife 
2 Lieu-dit Le Cormenier – 79340 Vasles 

 
J’atteste avoir pris connaissance, accepté et paraphé les conditions générales* de 
participation. 
 

Fait à, ……………………………………, le ……………………… 2016 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales. □  
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »* : 
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CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION 

 
1/ Modalités d'inscription : Toute inscription ne sera prise en compte par epsylone CoachLife et valide qu'à la 
condition qu'elle soit formalisée selon l'une des modalités suivantes: 
- Par courrier à : epsylone CoachLife – 2 lieu dit Le Cormernier – 79340 Vasles 
- Par Internet à : contact@epsylone-coachlife.com 
Les champs obligatoires du formulaire d’inscription doivent être remplis. Le fait de s'inscrire à un séminaire epsylone 
CoachLife vaut connaissance et acceptation des conditions générales et le respect des conditions de règlement. 
 
2/ Convocation : Une convocation est envoyée à l’intéressé environ deux semaines avant le début du séminaire. 
 
3/ Organisation matérielle : L’hébergement et ses frais ainsi que les transports incombent à l’organisme client ou aux 
participants. Ils recevront toutefois les renseignements utiles à leur déplacement (plan de situation, hôtels du secteur...) 
 
4/ Tarifs : Les tarifs sont forfaitaires. 
Ils incluent uniquement les frais pédagogiques – Ne sont pas compris les frais de déplacement, d’hébergement, et de 
restauration du midi, soir et petits déjeuners de l’animateur qui viendront se rajouter. 
 
5/ Facturation : 
Adressez-nous le bulletin d'inscription au séminaire que vous avez choisi, accompagné de 20 % d’arrhes. Le solde serra 
a régler au plus tard le premier jour de la formation. Des modalités d’échelonnement du paiement peuvent faire 
l’objet d’un accord entre les parties. 
Solde à réception de facture. 
A l'issu du séminaire, epsylone CoachLife adresse une attestation de stage pour le stagiaire, les documents prévus 
contractuellement dans l'offre. 
Conditions de paiement : Le paiement est effectué par chèque bancaire, postal ou virement à l’ordre de Pascal 
Brihaye - epsylone CoachLife – 2 lieu dit Le Cormernier – 79340 Vasles 
 
6/ Propriété intellectuelle : Les documents mis à la disposition du client sont protégés par le droit d'auteur. En 
conséquence, la reproduction, la diffusion ou communication au public sans l'autorisation expresse préalable 
d'epsylone CoachLife ou des ayants droits est constitutives de contrefaçon et passible des sanctions qui s'y rattachent. 
 
7/ Conditions de participation : epsylone CoachLife accueillera dans la limite des places disponibles les participants. 
La recherche du meilleur équilibre des sessions peut nous amener à proposer des modifications de dates. La 
composition des groupes peut nous amener à modifier le lieu de réalisation de l'action du séminaire. 
 
8/ Annulation ou report : epsylone CoachLife se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler le séminaire ou stage si 
l'effectif est insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique les inscrits dans les délais les plus brefs. epsylone 
CoachLife proposera le report du séminaire ou stage à d'autres dates, sans qu'il n'y ait de dédommagement vers le 
client. Tout séminaire ou stage non formellement annulé est dû intégralement. 
Pour annuler le séminaire ou stage: 
Faire l'envoi de l'annulation par télécopie 24 heures avant l'heure de début du séminaire ou stage, confirmer 
l'annulation par courrier en recommandé. 
Pour toute annulation du client, avant le début du séminaire ou stage, fût-ce en cas de force majeur, un montant de 
15% du coût pédagogique restera dû à epsylone CoachLife au titre des frais de dossier. Aucun remboursement ne 
pourra être effectué en cas d'absence ou l'annulation lors du séminaire ou du stage. Les remplacements sont 
acceptés avant le début des séminaires ou des stages. Toutefois au cas où epsylone CoachLife organiserait dans 
l'année à venir un séminaire sur le même sujet, une possibilité de report sera proposée dans les limites des places 
disponibles et l'indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session. 
 
9/ Clause résolutoire : En cas de non-paiement total ou partiel du prix à la ou aux dates prévues, epsylone CoachLife 
peut, par simple notification écrite et sans autre formalité ni préavis, prononcer la résolution de plein droit du contrat, 
sous réserve de tous dommages intérêts à son profit, les sommes déjà versées restant définitivement acquises à 
epsylone CoachLife. 
 
10/ Clause de responsabilité contractuelle : epsylone CoachLife s'engage à mettre en œuvre le programme du 
séminaire tel que décrit dans l'offre. Quels que soient la nature, le fondement et les modalités de la réclamation 
engagée contre epsylone CoachLife, l'indemnité due au client en réparation de son préjudice ne pourra dépasser le 
montant du contrat. Les limites ci-dessus ne s'appliquent pas aux allégations en contrefaçon, aux dommages 
corporels ou aux dommages aux biens matériels, mobiliers ou immobiliers, dont epsylone CoachLife serait responsable 
dans les conditions de droit commun. epsylone CoachLife n'est en aucun cas responsable des dommages dus à 
l'inexécution par le client de ses obligations. 
 
11/ Litiges et attributions de compétences : Aucune action, quelle qu'en soit la nature, le fondement ou les modalités, 
née d'un contrat se référant à la présente, ne peut être intentée par les parties plus de deux ans après l'apparition de 
son fait générateur ou en cas de non-paiement, plus de deux ans après la plus tardive des deux dates suivantes : celle 
du dernier paiement ou celle de la dernière facture impayée. En cas de différend entre les parties sur l'exécution de 
cette convention, une procédure de règlement à l'amiable sera mise en œuvre. Si une contestation ou un différend 
n'a pu être réglé à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Niort sera seul compétent pour connaître le litige, même en 
cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de référé. 

 


