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Les fondements bouddhiques de la pleine conscience
 

Programme en huit semaines permettant de comprendre et d'expérimenter différentes 
approches de la méditation, depuis la pleine conscience jusqu'aux techniques de méditation 
issues du Theravada, du Mahayana et du Vajrayana. L'intention de cette exploration des 
différentes facettes de la méditation bouddhique est de permette une approche plus claire, 
profonde et précise des éléments constitutifs de la méditation et de sa mise en pratique. 

 

Durée:  heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Apprenant ayant participé à un programme de pleine conscience en huit semaines (MBSR ou MBCT)
 Professionnel de la pleine conscience
 Particulier souhaitant développer différents types de pratiques de placement de l'attention
 Chercheurs en neuroscience ou en histoire des religions

 
Prérequis

 Participation à un programme de pleine conscience en huit semaines

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les spécificités et les origines de différents types de placement de l'attention, laïcs ou issus du bouddhisme
 Expérimenter différentes approches de la méditation
 Comprendre les fondements bouddhiques de la pleine conscience

 

Contenu de la formation
 

 La pleine conscience 
o Un mode de vie sain
o La pleine conscience dans un contexte transcendant : tourner son esprit vers l’éveil

 La pleine conscience dans le contexte des pratiques de śamatha (la quiétude) et vipaśyanā (la vision profonde)
o śamatha (la quiétude) 
o vipaśyanā (la vision profonde)
o les facteurs conduisant à l’éveil

 La pleine conscience dans le Mahāyāna
 La pleine conscience dans le Mahāmudrā

 

Modalités de réussite
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Dr. Tina Draszczyk
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation distribués
 Exposés théoriques
 Mise en pratique

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

 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


