
La thérapie  cognitive  basée sur  la  pleine conscience -ou MBCT pour
Mindfulness  Based  Cognitive  Therapy-  a  été  mis  au  point  par  Zindel
SEGAL,  Mark WILLIAMS et  John TEASDALE.  Tous trois  docteurs  en
psychologie, enseignants et chercheurs, ils décident d’intégrer la pratique
et les principes de la thérapie cognitive dans un programme combinant
exercices de hatha yoga et pratiques méditatives de pleine conscience. 

Depuis de nombreuses années, le programme MBCT a fait ses preuves
dans le monde entier. Il a fait l'objet de nombreuses études scientifiques
et a montré son efficacité pour la dépression et l'anxiété. Le programme
MBCT  a  par  exemple  été  validé  pour  la  prévention  des  rechutes
dépressives chez des personnes ayant connu au moins trois épisodes
dépressifs et il a été montré un taux de rechute diminué de 50% et une
durée entre les rechutes significativement allongé (Bondolfi et al, 2009).
La revue médicale « The Lancet » a publié en Avril 2015 une étude qui
montre  que  la  pleine  conscience  est  aussi  efficace  contre  la  rechute
dépressive que les traitements anti-dépresseurs. 

Programme MBCT animé par 

Carine POSÉ et Amandine BONNET 

Carine Posé est psychologue depuis plus de 10 ans, avec un parcours
en Sciences Cognitives et Psychologie en France et en Australie. Elle
applique dans sa pratique clinique les techniques de méditation de Pleine
Conscience. Elle s’est formée à l’instruction de cette pratique afin de la
transmettre à un plus large public. 

 07.82.34.43.10
 https://carineposepsychologue.wordpress.com/
 carinepose.psychologue@gmail.com

Amandine Bonnet est  psychologue de la  santé et  psychothérapeute.
Membre  de  l'ADM  (Association  pour  le  développement  de  la
mindfulness), elle est habilitée à instruire des groupes MBCT et MBSR.
Elle  est  également  titulaire  du  Diplôme  Universitaire  «Médecine,
Méditation et Neurosciences» de la Faculté de Médecine de Strasbourg. 

 06 51 04 83 22
 https://psychologiedelasante.fr/
 bonnet.amandine@ymail.com

MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

AVEC LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

Programme MBCT 

Thérapie Cognitive Basée sur la 

Pleine Conscience pour la dépression

Centre de Mindfulness de Montpellier -  Espace Pitot

           Du 10 octobre au 05 décembre 2019

Renseignements : 

07.82.34.43.10 (Carine Posé) / 06.51.04.83.22 (Amandine Bonnet)



 POUR QUI     ?

Pour toute personne ayant traversé des épisodes de dépression

et désireuse de s'engager activement pour prévenir la rechute

dépressive  et améliorer sa santé et son bien-être.

 QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME MBCT ?

L’engagement dans le programme et la régularité dans la pratique

permettent :

d'aborder  sa  relation  aux  pensées,  aux  émotions  et  aux

sensations corporelles d'une nouvelle manière,

 d'acquérir  de nouveaux outils  pour  interagir  de manière  plus

créative avec son mental,

 d'agir sur la tendance à ruminer ou à s'inquiéter sans cesse,

 de  développer  de  nouvelles  stratégies  face  à  la  détresse

émotionnelle,

 se  désengager  des  modes  de  pensées  habituelles  et  des

réactions automatiques qui entretiennent le mal-être,

 d' éviter la spirale qui fait retomber dans la dépression.

 COMMENT SE DÉROULE LE PROGRAMME MBCT ?

Le programme MBCT est un entraînement systématique, progressif

et structuré qui se déroule en groupe. Il se compose de :

 un entretien individuel préalable à l'inscription avec Carine Posé

ou Amandine Bonnet

 8  séances  hebdomadaires  de  2h30  +  1  journée

d'approfondissement

 un entraînement personnel quotidien de 45 à 60 min à inclure

dans son emploi du temps personnel

 la distribution d’un livret d’exercices et d’enregistrements audio

de soutien à la pratique

Dans une écoute attentive et  bienveillante, le programme repose

sur :

 différents types de pratiques méditatives de pleine conscience :

assise,  allongée,  en  mouvement  (étirements  doux,  marche

consciente)

 des échanges d’expériences permettant de partager au sein

du groupe son ressenti du moment

Horaire : le jeudi de 18h30 à 21h00, du 10 oct. au 05 déc. 2019

Tarif : 380€ (acompte de 80€ à l'inscription)€ TTC (acompte : 80

€ à l’inscription) 

2 mai au 27 juin 2019, le jeudi de 13h à 15h30


