
PLEINE 
CONSCIENCE P r O g r a m m E   

dE  PLEINE  CONSCIENCE 

à Chavanod (Annecy)  
Maison du Grand Pré
18, impasse du Grand Pré
74650 Chavanod
Les mercredis 16, 23, 30 
mars, 6, 27 avril, 4,11, 18 
mai 2016  de 19h à 22h

avec Marc Scialom

La pleine conscience (mindfulness)  
est une qualité fondamentale  
de l’être humain, qui consiste à développer  
une présence attentive et ouverte  
quelle que soit l’expérience. 

mEdITaTION 
Entrer dans l’espace intérieur,  

stabiliser l’alignement du cerveau,  
des émotions,  du mental avec le Soi.  

Laisser se révéler la nature de la 
Conscience, de la Présence

QI GONG  
et SOINS ENERGETIQUES : 

Edifier le corps éthérique,   
cheval de foudre de la vie intérieure.  

Le Qi Gong est une méditation en  
mouvement, un déploiement naturel  
des souffles internes dans le silence.  

Soins énergétiques avec 
les Sons Harmoniques.

COMMUNICATION CONSCIENTE  
ou LE GROUPE THERAPEUTE 
L’écoute centrée, une attention

qui nourrit et construit.  
Lorsque la Pleine Conscience  se pose  

sur la vie relationnelle,  
l’Etre-ensemble, le Groupe 

devient un espace d'évolution.

YOGA DU SHIVAISME  
DU CACHEMIRE 

Découvrir l’interdépendance de  
la Conscience et de l’Energie.  

La pratique des asanas dans la lenteur,  
devient ainsi une méditation :  le corps, 

la matière physique, éthérique se révèlent  
dans leur véritable nature.

Épanouissement de la Pleine 
Conscience sur les plans  
physique, émotionnel,  
mental et spirituel.

La maturation de ce processus, 
accompagnée  par l’enseignant 
conduit à l’émergence   
du Groupe Thérapeute.

Ainsi nous apportons  
notre contribution  
à l’évolution de  
l’Intelligence Collective,  
à une spiritualité  
où le lieu de la sagesse  
et de l’amour réside  
dans le Cœur de tout être.

scialom
Barrer 



  L’attention posée sur le souffle.  
La respiration, miroir de la relation aux émotions, aux pensées.
Découvrir l’interdépendance entre les pensées, les émotions et le souffle.  
Permettre à l’attention de se poser sur le souffle. Par le souffle, développer une 
relation pacifiée aux émotions et aux pensées et ainsi réguler le stress.

  Habiter pleinement son corps. « Du corps que l’on a au corps que l’on est »
Accueillir les sensations corporelles comme champ de gravité de l’expérience du 
moment présent. 
Développer une présence sensible aux sensations corporelles, telles qu’elles sont,  
moment après moment. 
Permettre à la conscience de voyager à travers le corps. 
A travers des exercices simples de Qi Gong, développer une relation nouvelle au 
corps libre des schémas du connu.  Le Qi Gong développé dans cette retraite est 
une méditation en mouvement, un déploiement naturel des souffles internes 
dans le silence.

  L’attention focalisée, l’attention globale.  
Accorder concentration et ouverture.
Apprendre à faire une synthèse entre l’attention focalisée et l’attention globale,  
entre la concentration et l’ouverture.
Des exercices corporels et d’écoute musicale seront proposés.

  L’attention aux sons. Laisser se révéler la nature de l’espace.
Devenir conscient du processus perception-identification-pensée dans notre 
relation aux sons et par là développer une relation apaisée à ceux-ci. Laisser la 
nature de l’espace se déployer.  

  Accueillir les émotions, leur donner un espace.
Accueillir les ressentis émotionnels , apprendre à les laisser évoluer.  
Se familiariser avec le principe de la conscience, agent régulateur et pacificateur 
des émotions.

  Etre témoin des pensées. Explorer la véritable nature du mental.
La pensée trouve un ancrage dans le corps.  Prendre conscience de la contrepar-
tie sensorielle de la pensée. 
Etre témoin de l’interdépendance entre la pensée, les émotions et les sensations 
corporelles.
Explorer la  nature du mental : du discernement à l'intuition. 

  La Bienveillance Aimante :  
un entrainement à la qualité de la vie relationnelle
La dimension intérieure ou subjective de la relation.  
Comment elle permet l’émergence de la qualité dans la vie relationnelle.

  Yoga en pleine conscience :  
Découvrir l’interdépendance de la Conscience et de l’Energie.
La pratique des asanas dans la lenteur, devient ainsi une méditation :  
le corps, la matière physique, éthérique se révèlent dans leur véritable nature.

  Dialogue conscient : L’écoute centrée, une attention qui nourrit et construit. 
Lorsque la Pleine Conscience se pose sur la vie relationnelle, l’Etre-ensemble, le 
Groupe devient un espace d'évolution. 

Marc Scialom.  
Il enseigne la Méditation de 
Pleine Conscience, le Qi Gong, 
le Yoga du Cachemire depuis 
1985. 
Il s'est formé avec Jean Klein, 
Jack Kornfield, Jean Gortais/K.F. 

Dürckheim et avec Nisargadatta.
Enseignant certifié en PNL, il forme à la PNL 
humaniste, l’Hypnose à Synergie PNL. Il 
enseigne la Pleine Conscience pour les soi-
gnants dans les hôpitaux.
Il vous propose une démarche intégrative dont 
l'intention est de relier la sensibilité et le discer-
nement, le cœur et le mental, la douceur et la 
rigueur, le non-jugement et l'authenticité, 
l'harmonie de groupe et l'espace où être soi, 
l'Energie et la Conscience.

Prix : 360 € pour les huit sessions de trois heures et 
le matériel pédagogique

Diner léger partagé en pique-nique canadien

Lieu : Maison du Grand Pré 
18, imp du Grand Pré 74650 Chavanod

http://maisondugrandpre.fr 

Dates et Horaires :  
jeudis 16, 23, 30 mars, 6, 27 avril, 4, 11, 18 mai  
2016 de 19h à 22h

Inscriptions :  

contact@pleineconscienceintegrative.com

Un entretien téléphonique validera l'inscription

Tél : 04 50 43 33 44 ou 06 07 96 19 08

Prévoir :  tapis de yoga, coussin de méditation, 
plaid, papier, crayon(quelques coussins et 
des tapis de méditation seront à disposition)

430, route de la Rappe
F 74380 LUCINGES
Tél : 04 50 43 33 44
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