
Cours répartis sur 3 week-ends :

23-24 octobre; 18-19 décembre; 5-6 mars 2022

4ième week-end résidentiel optionnel à

Beaumont en mai/juin

Module 2 - cours certificatif

RÉPONDRE AVEC
COMPASSION
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 La compassion, c’est la capacité à ressentir la
souffrance d’autrui et sa propre souffrance et à la
traiter avec chaleur, bienveillance, acceptation,
ouverture et curiosité. C’est un aspect très
important de la pratique de la pleine conscience. Elle
est présente en chacun de nous; quand un de nos
proches vit un moment difficile, nous ressentons
assez naturellement de la compassion. La plupart
des animaux éprouvent également de la compassion.
Cependant, on tend à ne pas avoir les mêmes
attitudes face à notre propre souffrance. C’est là
que réside tout l’apprentissage de l’auto-
compassion ; apprendre à se montrer sensible à
notre détresse, à prendre soin de nous, à être
tolérants avec nos émotions et à s’abstenir de nous
juger.
Cultiver la compassion, nous permet d’entrer en
contact avec notre humanité intérieure et partagée !
Envie d’essayer ?
Nous vous invitons à participer à notre formation
module 2 "RÉPONDRE AVEC COMPASSION" - Cours
certificatif
Cours répartis sur 3 week-ends : les 23 et 24
octobre / 18 et 19 décembre 2021 / 5 et 6 mars
2022

Un 4ème week-end optionnel en résidentiel à Samye
Ling Beaumont en mai ou juin 2022
Les cours sont donnés en anglais par Annick Nevejan
et traduits en français.
Cette formation est très complète et est proposée
aux personnes ayant suivi le MODULE 1 - " Être
présent " avec la Mindfulness Association Belgium
ou bien aux enseignants de pleine conscience
(MBSR, MBCT, MBLC) ou à toute personne pratiquant
régulièrement la pleine conscience basée sur la
pratique des cours de pleine conscience de 8
semaines. Si vous n’êtes pas sûr de répondre à ces
prérequis, vous pouvez contacter Annick par e-mail :

 
 anevejan@xs4all.nl

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
consultez notre site : 

www.mindfulnessassociation.be

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mindfulnessassociation.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3M1RX95Zz3nezCKopeponw8cW7zoJQWJg4oej9q_uBOsmju4LQ2g6u-3c&h=AT1AK100Dwq0P9Z-CYjVLg9jPZj86eFuCjDPMhGjLoau_18xKmvALNXNHiMAa73mpSCkjXaGiWPBVco_yHX1dgZGVj5CfzxclJBxGSnETiQqi2Zbnyolkn2hM-Zb_GbG5wsO_jPOOwhTLxjYfg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1TQAANdpfCc-ig9OC6UEedENz0CggmBCuavFIlfwcnb4pXGRqxB1WkJQjC-jhV1vBrI2ztEOIFomIx6BrcfPFOLR8Lvwmsdtmx2klZHFUA4sGMMYHM1-8X_sl--P-S9BuJNF7w1VzsPQ6QPXPZubYjh04aBXdAnuWtMu6KH9X8SjtGT6_6-tL-BKKHf__fUhtOrjNX2KHjiA

