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1. La problématique : stress 

2. La pleine conscience

3. Quelques examples
en recherche et 
practique

4. Un petit exercice de pleine conscience



Le stress au quotidien : ami et/ou ennemi ?



Le stress au quotidien : les conséquences

Nous sommes entrés dans un nouveau monde marqué par une 
augmentation du stress. Chacun le constate et le déplore au 
quotidien.

Ces tensions génèrent perte de temps et d’énergie. 
Ils sont cause de malentendus, de conflits, de démotivation. 
Et parfois d'épuisement.

Développer notre capacité à bien 
gérer ce stress, c'est améliorer 
ensemble la productivité, la 
satisfaction au travail et la 
qualité de la vie.



Ralentir pour accélérer : Slow Down to Speed Up

 Vous avez souvent le sentiment d’être débordé
 Toujours à court de temps
 D'une chose à l’autre "en pilote automatique"
 Vous vous surprenez à ne pas être présent
 Préoccupé par ce qui est passé, ou ce qui pourrait arriver

 Comment ralentir quand la vie accélère ? 

 Comment prendre soin de son équilibre ? 



Voici tout ce qui ne peut exister dans le moment présent :

Dans le moment présent : pas de passé, ni de futur

 l’angoisse
 l’anxiété
 le stress
 la peur

 le regret
 le remord 
 le sentiment 

de culpabilité
 la déprime
 le tourment





Être là, maintenant, 
dans le moment 
présent. 

Pas dans le passé, ni 
dans le futur, mais là, 
maintenant, dans le 
seul instant qui existe 
réellement.

Ce qui est passé a fui; ce que tu espères est absent; mais le présent 
est à toi.

Proverbe arabe

La pleine conscience : Vivre l’instant présent



• La « pleine conscience » (ou 
« mindfulness », en anglais) est un  

processus qui consiste à remarquer 
activement des choses nouvelles

• Pratiquer la pleine conscience vous 
inscrit dans le présent, vous rend plus 
réceptif au contexte et aux perspectives

1/2 : Définitions de la pleine conscience



2/2 : Définitions de la pleine conscience

• Etat de conscience qui résulte du fait de 
porter son attention intentionnellement 
au moment présent, sans juger, sur 
l'expérience qui se déploie moment après 
moment



La pleine conscience, un outil du bien-être au travail



Le ‘Slow Management’

- Face à la course effrénée à la rentabilité, à la 
croissance au culte du « toujours plus vite » 
qui s’insinue dans tous les pans de la société, 
la philosophie du slow invite à explorer de 
nouvelles pistes, y compris dans le monde du 
management.
- Avant il y avait le « fast-food », maintenant il 
y a le « slow food ». Pour le management c’est 
la même chose : oublions un moment le 
modèle du fast-management qui brise les 
salariés et épuise les ressources naturelles, 
pour nous tourner vers le slow-management. 



Ralentir pour accélérer : Slow Down to Speed Up



 L'approche de la mindfulness intègre des pratiques méditatives 
traditionnelles avec les découvertes des neurosciences les plus 
récentes. Elle est résolument laïque.

 Elle a fait l'objet, depuis 30 ans, de nombreux études scientifiques, 
et de travaux pour adapter les formes de l'entrainement aux 
différentes situations de la vie.

L’approche de la pleine conscience



 La mindfulness est une aptitude naturelle. 

 Elle nous permet de mieux faire face aux tensions et aux émotions. 

 Quelque soit notre âge, ou notre situation de vie, cette faculté peut être 
laissée en jachère, ou au contraire développée par une pratique simple.

Une pratique simple



Sur le chemin de la pleine conscience

Au travail, à l'école, ou 
dans la vie quotidienne, 
la mindfulness est 
conçue pour renforcer 
l’autonomie de chacun 
dans le respect de ses 
particularités..



Pleine conscience : Vivre au Présent

 La Mindfulness permet de s'ancrer dans le moment et par conséquent 
de prendre conscience de ses peurs liées aux tâches, aux défis 
quotidiens du travail 



Pleine conscience dans la vie quotidienne

Le ‘push-up’ pour le cerveau :

Exercices simples et efficaces pour 
faire marcher votre cerveau

Mais quels exercices pratiquer 

pour entretenir les qualités de 

l'esprit ? présence, stabilité, 

clarté, ouverture...

La mindfulness est un espace 

de pause. Pour mieux faire 

face au stress et reprendre 

contact avec nos ressources.


