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Journée de pratique
 

Journée de pratique de la pleine conscience, pour découvrir, renouer ou approfondir la 
pratique

 

Durée:  heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Personne n'ayant pas fait le programme MBSR et souhaitant découvrir la pleine conscience
 Personne ayant fait le programme MBSR et souhaitant renouer avec la pratique ou approfondir certains thèmes
 Pratiquant de Yoga

 
Prérequis

 aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Pratiquer les fondements de la pleine conscience
 Apprendre à gérer son stress
 Trouver les ressources intérieures
 Comprendre et intégrer les principes du Yoga en pleine conscience

 

Contenu de la formation
 

 • Base du Yoga de pleine conscience 
o Intentions et attitudes
o Se réapproprier le corps
o Construire son assise
o 2 pratiques de yoga

 • Du mouvement à l’immobilité 
o Découvrir le mouvement dans l’immobilité
o Acceptation et être.

 

Modalités de réussite
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Faure Stéphane
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
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 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


