
  

 
  

 

    

  

Découverte de la méditation de pleine conscience  
Stage du lundi 8 au vendredi 12 août 2022 

Séjour du samedi 6 au samedi 13 août 2022 
  

  

 

Présentation   
 La méditation de pleine conscience ou Mindfulness est, selon le Dr 

Christophe André, « la qualité de conscience qui émerge lorsqu’on tourne 

intentionnellement son esprit vers l’instant présent ».   

Ce stage de 5 jours est une initiation à la méditation de pleine conscience.   

  

Objectifs  

  
• Développer l’attention à l’instant présent  

• Développer des aptitudes pour aborder le stress et les difficultés de la vie de façon différente  

• Intégrer des outils pratiques permettant de prendre conscience des habitudes de pensées négatives   

• Rechercher plus de paix intérieure  

ceciledewilliencourt@gmail.com  

  

Public  

  
Ce stage est proposé à tous, mais quelques précisions :   

La mindfulness n’est pas utilisée pour soigner les états pathologiques aigus qui nécessitent avant tout un 

traitement médicamenteux et/ou psychothérapique : dépressions en phase aiguë, troubles bipolaires non 

stabilisés, troubles psychotiques (délires, hallucinations)…   

La participation d’emblée à un programme de pleine conscience est à déconseiller aux personnes souffrant 

d’attaques de panique liées à des préoccupations hypocondriaques et aux personnes présentant une 

tendance à la dissociation (avec ou sans antécédents traumatiques).  

  

Intervenante : Cécile de Williencourt  

  

Diplômée sage-femme, formée à la Mindfulness par l’Institut Mindful France, l’Institut 

Cogito’Z et instructrice du programme MBCP 

 

  
http://cecile.dewilliencourt.fr/  
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Lieu : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac   

  

Dates, durée : Stage du lundi 8 au vendredi 12 août 2022, de 9h à 12h  

 
Dans le cadre du séjour du samedi 6 au samedi 13 août.    

Possibilité d’inscrire vos enfants de 3 à 11 ans dans le cadre du Club enfants au Domaine de Chadenac.  
  

Tarif : 220 € / personne (hors frais d'hébergement)  

  

Matériel :   
Apporter un coussin de méditation et/ou un banc de prière, un tapis de gymnastique antidérapant, une 

couverture ou un châle. Il est recommandé de porter des vêtements souples qui permettent des 

mouvements amples.   

  
Inscription : S’inscrire en ligne sur le site chadenac.com  

  
  

  

  

http://chadenac.com/enfants/club-enfants-3-11-ans/
http://chadenac.com/

