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PROGRAMME	  MBSR	  	  

	  

CONDITIONS	  DE	  PARTICIPATION	  

	  	  
	  
	  Prérequis	  à	  l’inscription	  :	  	  

• Assister	  à	  la	  séance	  d’information	  ou	  à	  l’atelier	  découverte.	  

• Payer	  la	  somme	  de	  460	  €	  ou	  310	  €	  (si	  ancien	  participant	  du	  programme	  MBSR)	  par	  carte	  
bancaire	  sur	  notre	  site	  internet.	  	  

• Aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué	  quelques	  soient	  les	  raisons	  de	  votre	  absence.	  
	  

• Participer	  aux	  huit	  sessions	  ainsi	  qu’à	  la	  journée	  de	  pleine	  conscience.	  	  
	  
• S'entraîner	  au	  quotidien	  (45/55	  min).	  Une	  corrélation	  positive	  a	  été	  observée	  entre	  les	  

bénéfices	  retirés	  et	  la	  régularité	  de	  la	  pratique	  quotidienne.	  
	  

• Tarifs:	  460	  €	  TTC	  ou	  310	  €	  TTC	  (si	  ancien	  participant	  du	  programme	  MBSR)	  par	  carte	  bancaire	  
sur	  notre	  site	  interne.	  
	  

• Lieu	  :	  Chez	  vous,	  sur	  la	  plateforme	  Zoom.	  	  
	  
	  
Matériel	  nécessaire	  :	  	  

• Vêtements	  amples	  et	  confortables.	  Coussins	  de	  médiation,	  coussin	  plat	  à	  glisser	  sous	  la	  
tête,	  plaid,	  tapis	  de	  sol,	  chaises,	  bouteille	  d’eau	  …).	  	  

Si	  vous	  souhaitez	  acheter	  un	  tapis	  de	  sol	  et/ou	  un	  coussins	  de	  méditation,	  vous	  pourrez	  
trouver	  du	  bon	  matériel	  chez	  Symbolescence,	  (ils	  offrent	  une	  réduction	  de	  10%	  si	  vous	  venez	  
de	  ma	  part)	  ou	  sur	  le	  site	  chin-‐mudra.	  	  

• Ordinateur	  ou	  tablette	  ou	  smartphone	  pour	  assister	  aux	  séances	  sur	  Zoom	  et	  imprimante.	  

Renseignements:	  06	  86	  33	  54	  40	  –	  nathalie.bonhouvrier@mbsrlyon.fr	  
	  


