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En soulageant la dépression et en
améliorant LE BIEN-ÊTRE PAR LA
PLEINE CONSCIENCE
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Well-being

GARDEZ L’ESPRIT OUVERT
Et commencez votre cheminement
en personne plus consciente

''Jouissez de l'instant présent,
cela suffit. Chaque instant
est tout ce dont nous avons
besoin, rien de plus.''
— Mère Teresa

Que signifie « pleine conscience » ?
La pleine conscience signifie être conscient de vos :

Sentiments

Pensées

Sensations corporelles
dans votre vie quotidienne

Un aspect important de la pleine conscience est l’acceptation. Cela signifie que vous êtes
attentif à vos pensées et sentiments sans les juger et en faisant de votre mieux pour ne pas
oublier qu’il n’y a ni « bien » ni « mal » dans ce que vous pensez ou ressentez à chaque instant.
En prenant un recul mental et vous sensibilisant à vos pensées et sentiments, vous pouvez vous
aider à remarquer les signes de stress ou d’anxiété, ce qui peut en fin de compte vous aider à
gérer ces sentiments.

POURQUOI VOUS DEVRIEZ
PRATIQUER LA PLEINE CONSCIENCE :
Bon pour le corps : des études
ont montré que, après à peine huit
semaines de pratique, la méditation
de pleine conscience stimule
l’immunité du corps.

Bon pour l’esprit : des études
ont montré que la pleine
conscience multiplie les émotions
positives tout en réduisant les
émotions négatives et le stress.

 odifie le cerveau : la recherche a
M
découvert qu’elle accroît la densité de
matière grise dans certaines parties du
cerveau qui sont liées à l’apprentissage,
la mémoire, la régulation émotionnelle
et à l’empathie.

Aide à se concentrer : selon
certaines études, la pleine
conscience nous aide à nous
débarrasser des distractions, tout
en améliorant nos compétences de
mémorisation et d’attention.

L’ESPRIT
REMPLI OU
PLEINEMENT
CONSCIENT ?

Voulez-vous avoir un esprit REMPLI ou PLEINEMENT CONSCIENT ?
Prenez un moment dès maintenant pour observer votre propre
esprit et vos émotions. Nous vous encourageons à continuer à lire
et à apprendre comment vous pouvez vous engager à exercer votre
pleine conscience dès maintenant.

ALLEZ AU CŒUR DE VOTRE
MATIÈRE GRISE
''Ma triser les
î

En combinant méditation de pleine conscience
et thérapie cognitivo-comportementale

autres, c'est la force;
se maîtriser soi-même,
c'est le vrai pouvoir''
— Lao Tze

S’il y eût jamais un mariage béni des dieux, c’est celui de la méditation de pleine conscience et de la thérapie
cognitivo-comportementale – connue sous le terme de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (TCBPC).
La TCBPC est une forme relativement nouvelle d’aide qui combine la philosophie orientale et sa pratique (pleine
conscience) avec la philosophie occidentale et sa pratique (thérapie cognitive). Elle est conçue pour aider les
personnes à faire face à de multiples problèmes tels que la dépression et l’anxiété, et peut être utilisée pour traiter
des symptômes ou pour éviter les récidives.

A MÉDITER...
Une étude récente d’individus stressés qui avaient
pratiqué la pleine conscience pendant huit semaines
a montré une diminution de la taille de l'amygdale,
partie du cerveau responsable de la peur et de
nombreux changements que cela provoque dans
le corps. Un stress aigu peut provoquer crainte et
inquiétude et l'amygdale s'échauﬀe et devient trop
active. Selon cette étude, la méditation calmerait
cette partie importante du cerveau.

N'oubliez pas...
Selon certaines études, les personnes qui méditent répondent au
stress diﬀéremment. Lorsqu’elles sont confrontées à des situations
stressantes, leur rythme cardiaque ne s’accélère pas autant que celui
de celles qui ne méditent pas ou qui commencent seulement la
méditation. À long terme, ceci est très bon pour le cœur et le corps !
D’une manière générale, la méditation et la pleine conscience vous
aideront à développer et conserver un environnement mental
plus positif, car elles réduiront votre réaction émotionnelle aux
événements stressants, alors continuez à lire et apprenez comment
produire votre « Om »...

EXERCEZ VOTRE ESPRIT
''Vous avez un cerveau dans la tête.
Vous avez deux pieds.
Vous pouvez vous diriger dans la direction de votre choix.''
— Dr. Seuss

Un moment de pleine conscience avec un raisin sec
(Une expérience gustative de pleine conscience)
Dégustez lentement un raisin sec avec tous vos sens, puis un
autre, et observez ce raisin sec en détail, depuis la sensation
qu’il produit dans votre main jusqu’à sa manière d’exploser
dans votre bouche. Cet exercice nous rappelle que manger
un seul raisin sec peut être une véritable expérience de pleine
conscience et nous oﬀre un avant-goût de ce que pourrait être
notre vie dans un halo de pleine conscience. Vous n’aimez pas
le raisin sec ? Pas de soucis, vous pouvez faire cette expérience
avec d’autres aliments comme un morceau de chocolat. Une
fois fait, n’oubliez pas de vous féliciter d’avoir eﬀectué cet
exercice de pleine conscience !

Essayons maintenant un exercice de (pensée) cognitive
Parfois, les pensées automatiques que nous avons sont inexactes et provoquent une détresse.
Prenez un moment pour lire la description ci-dessous. Tout au long de la lecture, imaginez-vous dans le scénario.
Exercice de marche dans la rue :
• Vous marchez dans la rue
• De l’autre côté de la rue, vous voyez quelqu’un que vous connaissez
• Quand il passe devant vous, vous souriez et lui faites signe
• La personne ne répond pas à votre signe de main et continue à marcher
En faisant cet exercice :
Quelles pensées avez-vous eues ?
Quels sentiments avez-vous ressentis ?
Quelles sensations corporelles avez-vous expérimentées ?
En réﬂéchissant à vos réponses ci-dessus, pensez-vous que vous avez
peut-être mal interprété la situation, si vous avez eu des pensées,
sentiments ou sensations corporelles négatifs ?
Faisons un exercice de (pensée) cognitive ensemble !
Et si cette personne n’avait pas vu votre signe de main ou ne vous avait pas reconnu ?
Ou bien, si elle avait été préoccupée et n’était pas consciente de ce qui l’entourait ? Comprenez-vous maintenant que
les pensées automatiques, sentiments et sensations corporelles automatiques peuvent ne pas être « exacts » ? Si nous
utilisons nos pensées cognitives, nous pouvons défier ces perceptions négatives.
Si nous comprenons comment nous réagissons et interprétons ce scénario, nous aurons fait un exercice cognitif.
Félicitations !

TIREZ PROFIT DES
RESSOURCES DE PLEINE CONSCIENCE
QUI SONT DISPONIBLES
Peut-être vous sentez-vous un peu perdu et ne savez-vous pas par où commencer, mais faitesnous confiance lorsque nous vous disons que vous disposez d’une myriade d’options !
Nous vous recommandons de regarder ce qui est disponible ; vous aurez d’heureuses surprises
en découvrant toutes ces ressources.

PROGRAMMES DE PLEINE CONSCIENCE
Peut-être désirez-vous trouver une formation de TCBPC de huit semaines dans votre région pour mettre
le pied à l’étrier. S’il vous est impossible de rejoindre un cours, il existe aussi des programmes en ligne.

LIVRES
Il vous suffit de parcourir les titres de votre librairie
ou bibliothèque locale et vous verrez qu’il existe
de nombreux excellents ouvrages pour conserver
votre motivation et vous orienter lorsque vous
commencerez votre périple vers la pleine conscience.

APPS ET SITES WEB
La première étape pour accéder à des ressources en
ligne est de vous installer devant votre ordinateur et de
chercher. Il y a des puits de savoir à explorer, et certaines
sources viennent sous forme d’apps et de sites web !
Nous vous recommandons vivement de vérifier tout
cela par vous-même – et de continuer à progresser
sur le chemin de la pleine conscience.

'' Notre propre pire ennemi ne peut nous nuire
autant que nos pensées déraisonnables.
Personne ne peut nous aider autant
que notre propre compassion. ''
— Buddha

MON PLAN
D’ACTION

Veuillez remplir votre plan d’action
et l’emporter avec vous à votre prochain
rendez-vous, ainsi vous et votre médecin ou
pharmacien pourrez créer un plan qui pourra
fortifier votre pratique de la pleine conscience.

1. MA PRATIQUE ACTUELLE DE LA PLEINE CONSCIENCE :

2. MES RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES SONT LÉGÈRES, MODÉRÉES OU TRÈS FORTES :

3. OBSTACLES AU DÉBUT DE MA PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE :

4. OBSTACLES AU MAINTIEN DE MA PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE :

5. MON PLAN D’ACTION POUR DÉVELOPPER UNE PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE :
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