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Pratique de la pleine conscience 



Pourquoi la pleine conscience 
est-elle importante?



“Finished files are the result 
of years of scientific study combined 

with the experience of years.”



“Finished files are the result 
of years of scientific study combined 

with the experience of years.”
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Gestion du stress  Gestion de l’esprit

Invitation...
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Rumi



Énumérez-en de 3 à 5 lors d’une journée habituelle, par exemple : 
• Être en retard ou lorsque les autres le sont 
• Les gens qui...

- parlent trop
- n’écoutent pas
- ne terminent pas leur travail à temps

• Les délais irréalistes

Écrivez vos réponses dans le zone de clavardage
Combien de ces facteurs contrôlez-vous réellement? 

Vos plus grands facteurs de stress 
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Vous pouvez 
changer votre 
façon de voir le 
monde!

Vous n’avez pas à 
changer le monde



1. Incompétence inconsciente

4 phases du changement conscient

Habitude

Progrès

Remarquer

Inconscience

2.  Incompétence consciente

3.  Compétence consciente

4.  Compétence inconsciente

Conscience élevée, intention, pratique!



La conscience est le plus grand 
facteur de changement.

Eckhart Tolle



Énumérez des choses que vous pouvez faire pour passer 
de la phase 1 ( à la phase 2  
(

p. ex., évaluation 360 

Ecrivez vos idées dans le zone de clavardage

Comment devenir plus conscient? 



Qu’est-ce que la pleine 
conscience?

Écrivez des réponses à un seul mot dans le zone de 
clavardage





La conscience pleine ou la pleine conscience?



Réflexion
Présence
Quand êtes-vous…
- le plus présent?
- le moins présent?

Écrivez des réponses à un seul mot dans le zone de clavardage



40 - 10 - 50 

Augmentons le 10!

Votre corps est 
dans le présent

Et votre esprit?

Passé Présent Futur



Définition de la pleine conscience 

Porter votre entière attention sur ce qui se 
passe à l’intérieur et autour de vous dans le 
moment présent, sans jugement ni résistance.  

• Être pleinement présent dans le moment et l’accepter tel 
qu’il est.  



Pratique de la pleine conscience
● Ne pas porter de jugement, ne pas étiqueter (p. ex., bien 

ou mal) 
● Choisir un élément pour pratiquer:

○ Météo
○ Trafic
○ File d’attente
○ Nourriture



VOIR CLAIREMENT 
POUR RÉPONDRE 
EFFICACEMENT



Intention, attention et attitude

Attention

   Observer le trafic 

Intention

Esprit plus tranquille

Attitude 

Ne soyez pas dur envers 
vous-même!

Arrêtez-vous, respirez et observez - 60 sec.





Engagement dans le milieu de travail
Intelligence émotionnelle
Capital psychologique 
Optimisme
Résilience
Espoir
Efficacité personnelle
Bien-être
Compassion envers soi
Citoyenneté organisationnelle 
Humilité
Authenticité

tress
Épuisement

Manque de respect
Comportement blessant

Impolitesse
Conflit

Intentions de déplacement

Fondé sur des 
données probantes 

Fondé sur trois études 
de recherche réalisées 
par la Sauder School of 
Business en 2016, 2017 
et 2019

Défi MindWell



La résilience et comment 
l’augmenter





Caractéristiques de la résilience  

• Acceptation
• + attitude
• Connaissance de soi (EQ/IE)
• Prendre soin de soi
• Demander de l’aide

L’ÉNERGIE alimente la résilience



Quel est votre niveau d’énergie?

Respiration active



Quelle est 
votre 
histoire?

Qu’est-ce qui alimente votre résilience?



Habitudes pour un haut rendement
Brendon Burchard - Habitudes simples (bon sens) et efficaces

1. 8 heures de sommeil
2. Méditer 1 à 2 fois par jour
3. Bouger - 50 minutes
4. Bien manger - des aliments entiers, à base de 

plantes + 8 verres d’eau par jour
5. Trouver l’inspiration chaque matin



Créer des habitudes pour 
une haute performance



Augmenter sa résilience – Exercice

1. Choisissez au moins 1 nouvelle activité qui augmentera 
votre résilience. 

2. Dressez une liste des signaux que vous utiliserez pour 
vous aider à maintenir le cap.

3. Inscrivez les avantages que vous voulez tirer de l’activité. 

Séance en groupe de deux à trois - 3 minutes au total



Pratique de la pleine conscience 



Prochaines étapes :  
Vos devoirs: 
● Exercez-vous au non-jugement – un aspect sur lequel vous 

concentrer
● Faites l’exercice « Arrêtez-vous et respirez »

● 60 secondes pour revenir à soi par la respiration et observer  
vos pensées

● Exercez votre activité de résilience au quotidien et remarquez 
votre niveau d’énergie tout au long de la journée

● Dites à une personne une chose que vous avez apprise aujourd’hui

○




