François Granger Enseignant MBSR
(Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness/pleine conscience)

Cycle MBSR de 8 semaines à Niort

Présentation générale : Les participants au programme MBSR sont invités à apprendre
comment s’établir en eux-mêmes, dans leurs propres ressources internes, en contact avec leurs
capacités naturelles à tendre vers un esprit plus présent, paisible et disponible et une meilleure
santé.
Le programme repose sur des techniques de méditation - prenant comme support le souffle, le
corps statique ou en mouvement - pour développer une qualité humaine fondamentale qu’est
la claire conscience de l’instant présent, ou « Pleine Conscience ».
Nous pouvons ainsi voir comment nous vivons en réalité et la façon d’introduire plus
efficacement les changements nécessaires pour améliorer notre santé, nos relations avec les
autres et notre mode de vie.

Dates : Le protocole est composé de 8 séances de 2h30 chacune, qui se dérouleront aux dates
suivantes, les vendredis soir de 19h à 21h30 :
° les 12, 19 et 26 janvier
° les 2 et 9 février (pas de session les 16 et 23 février (vacances scolaires)
° les 2, 9 et 16 mars
Le dimanche 11 mars, une journée supplémentaire et en silence sera consacrée à l’intégration
de la pratique, de 9H30 à 17H00, au centre l’Albizzier. Toutes les informations relatives à
cette journée vous seront fournies en cours de cycle et celles sur le cycle lui-même environ
une semaine avant.

Nota : Si vous ne pouvez pas participer à l’une des séances (votre présence est cependant
inévitable pour la séance 1), je vous suggère de demander à un participant de vous résumer la
séance pour que vous restiez informé du thème et des pratiques abordés en votre absence.

Lieu : Centre de Yoga l’Albizzier, 40 Route de Bellevue, 79000 Niort
Matériel nécessaire : Vous pouvez vous munir de tapis de sol (type « tapis de yoga ou de
gym ») et de coussins ou de bancs de méditation pour l’assise et éventuellement d’un autre
coussin pour soutenir votre tête lors du scan corporel allongé (séance 1 seulement).
Pensez à vous habiller de vêtements souples qui vous permettent d’être à votre aise lors des
séances de méditation ou des exercices de yoga.
Il est également recommandé de vous munir d’une couverture légère, utile lors de certaines
méditations, notamment celle du scan corporel qui s’effectue en position allongée ou de la
méditation assise pour entourer les reins et les genoux.
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François Granger Enseignant MBSR
(Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness/pleine conscience)

Coût : 450 €. Il inclut : 20 heures de formation réparties en 8 séances, la journée de retraite,
les enregistrements audio et les livrets pédagogiques.
 100 € d’arrhes sont demandés pour prendre en compte votre inscription, débités 2
semaines avant le cycle. Le solde du règlement se fait lors de la première séance, soit 350 €.

Remarques :
1 - En vous inscrivant, vous vous engagez à pratiquer les exercices à domicile pour
progresser sur cette voie et acceptez qu'aucune somme versée ne vous sera restituée si vous
interrompez votre participation une fois le cycle commencé, sauf cas de force majeure.
(Dans tous les cas pour un montant maximum de 200€)
2 - Suivre ce protocole en 8 semaines n’autorise pas à l’enseigner ensuite. Une formation
complémentaire pour devenir enseignant MBSR est pour cela nécessaire.

.......................................................................................................................

Bulletin d’inscription
À renvoyer à : François Granger

9, La Vacherie 17380 Puy du lac

Cycle MBSR du 12 janvier au 16 mars 2018 à Niort :
 Prénom / Nom :
 Adresse postale complète :
 Profession :
 Mail :
 Téléphone :
 Lecture des fichiers audio Mp3 (pour la pratique chez soi) fournis au début du cycle:
 Je possède un lecteur de clé Usb (ordinateur ou autre)
 J’ai eu connaissance de ce cycle par :
 Une connaissance qui a fait le cycle avec vous
 Votre site internet
 Mon médecin traitant ou thérapeute  Autre ?…………………………………….........
 J'ai besoin pour ce cycle d'une : Attestation de présence 

Facture 

Non merci 

Je joins un chèque d’arrhes de 100 € (règlement du solde de 350 € le premier jour du
cycle), à l’ordre de François Granger.
Date et signature :
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