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Programme d'approfondissement en ligne basé sur la 
bienveillance avec Stéphane Faure 

 

Les pratiques de pleine conscience sont la base pour développer une expérience de 
bienveillance qui donne une profondeur et une stabilité à notre pratique. Bien qu'au cours de 
ces méditations nous soyons ballottés par des résistances et des doutes - comme le fait 
d'étendre cette attention aimante à des personnes qui ont été hostiles envers nous, ou le côté 
naïf qu'on peut percevoir de prime abord - ces pratiques constituent un moyen d'aborder un 
grand nombre d'expériences de vie.
Le programme suit une progression de cinq séances de deux heures. Nous partons d'abord du 
lien qui existe entre pleine conscience et l'expérience de la bienveillance. Nous appliquons 
ensuite cette expérience de bienveillance sur nous-mêmes, pour la laisser enfin se développer 
envers autrui.

Ce processus nous met face à différentes émotions et tendances qui sont parfois difficiles à 
voir et à libérer dans les programmes de pleine conscience classiques.

Les méthodes basées sur la bienveillance nous donnent plus de moyens pour nous ressourcer 
et développer un état avec moins de peurs. Il en résulte que nos comportement sont plus 
créatifs envers autrui, et on devient plus engagé dans nos choix de vie et la réponse que l'on 
donne aux défis de la vie.

 

Durée: 10.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires
 
Prérequis

 Aucun Pré-requis.

 
Objectifs pédagogiques

 
 approfondir ses compétences des méthodes basées sur l'attention
 améliorer ces compétences inter relationnelles
 développer des méthodes réguler ses émotions et son ressourcement

 

Contenu de la formation
 

 De la pleine conscience à l'attention aimante
 Gratitude et méditation?
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 La bienveillance appliquée à soi-même
 Quand l'attention bienveillante est ouverte
 Transformer les émotions en s'appuyante sur les méditations sur la bienveillance

 

Modalités de réussite
 
 

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

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 enregistrement audio et videos

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

 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


