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Longtempsconfirfedars]essmdiosde
yogaetdezen,ainsiqBedinslesh6pitaux
(traitementsdekdou]arouderanxi€ti),
cettepratiquesEesiHporfecE=dmieles
armeesdanslemondedefenBapriseEL
Californie,InidcIGdyepaposemainsi
depuis2008dgivdesstagF5demindfulness»aleursemp!q5t±HSqisselo-
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preparationalanaissanceetalaparentalife. Une nouvelle volee doit demaITer en
aotit 2021. Le cursus s'etend sun un an avec
140 heures de cours et un stage en residentiel. ha formation cotite 6300 francs,
plus 200 francs de frais d'inscription.
ha pleine conscience a aussi son associationprofessionnellena.tionale:
Mindfulness Swiss ou association MBSR
(r€ductiondustressbaseesurlapleine
conscience) Suisse. Le monde profession-

«a la recherche de sens et de performance».

peletdel'entrepriserepresenteunpan
entier des activites. «Changement rapide,
exigences de performance elevees et
ressources limitees , voila les tealites
actuelles. Pour le bien commun, il faut
favoriserleselfleadershippoureviterle
bum-out, une culture commune au lieu
de lutter les uns contre les autres et des
decisions claires plut6t que la confusion» ,

ch6mage partiel, le teletravall ou la perte
d'emploi. D'autres modules interessent les
cadres et managers, ainsi que les equipes.
De maniere generate, 1es participants
veulent ameliorer la gestion dr stress, le
traitement des urgences et mieux supporter les incertitudes. I.a prise de decision et
lesinteractionsdansletravaldegroupe
sontegalementdesthemesimporta.nts.»

Erwan Tr6guer s'adresse a dos cadres
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soutient le site internet. L'association .
propose un programme MBSAT (formabased'elementsdehmEdifembouddtionalaconsciencestrategiquebaseesur
histe. Depuis, Ies nE±Eaoes son
la pleine conscience) sun huit semaines.
venuesva]iderlesfrotfuL-`dehmchodeL
Ce cursus integre les derniers developpePublieedanslaleti]eJin
ments dams divers domaines
Scz.ences, unelecEneandede
LEus7EiGENEVI
comme le management, la
i'universite d'Ealdl))fi[rijgan
LN GAS(CErmFICATE
psychologie positive ou la
montrequelamffifrrimde
finance comportementale. Les
AVunoFSTUDIEs)
pleine conscience ridEE
methodes enseigrfees doivent
EHunvlrmoNs
notrecerveauaenepdsen
permettre aux participants
alerte et areconnaibepeTine
ENSESSUR
d' optimiser leurs capacites de
ses erreurs. Mesurte pr
IA PLmE CONSCIENCE
reussite grace a de nouvelles
electroencephalngT*_
cormexions entre certaines
1'activitecerelmledEspzariquamsse
fonctions cetebrales.
revelepluslfacfa©esrecherdies
A Geneve, 1e centre Ressource
indiquentqurunepH±quenggrfiepe
Mindfulness propose ses services depuis
renforcelap]asiifedBcE=ii7Eandansles
2009. Instructeur MBSR, Erwan Tteguer
regionsduconifeledErd-EH±±±anetdela
relate: «Nous avons cree le centre en 2009.
regulationdesemoGtmSmklongtellne, Au depart, l'interet etait plut6t clinique en
cesregionsselen±lIIla]ienli-neset
rapport avec des problemes comme la
en cormexions mint rt2_lFis
depression ou l'anxiete. Aujourd'hui, la
11 existe a Genrfe tn Gis (Ceut±ficate
demande vient beaucoup du monde du
ofAdvancedStud±Es)cnizliEmedons
travail, de professiormels de la sante et de
baseessurhpleinecmsdcneEEhpartecadres a la recherche de sens et de perfornaria.taveclaFacnifedemfdecilie,la
mance. » En reaction a la crise sanitaire, le
HEds(HauteFkrdedesaife)diapenseune
centreadeveloppeuneformationenligne
formationinedirecnStlisselomande.Ce
decirconstance:Activiteprofessionnelle&
Covid-19quivients'ajouteral'offre
programmegadIEsseaBpefessionnels
delasante,duscxjaladrdomainepeda- existante. «Nos programmes traditiormels
ontpourbutdesoutenirlesgensqul
gogique.RespolREedrpHog|amme,
ArmeGendreestlneapE=altsoedela
doivent affronter des situations comme le
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Gesti®h du stress
Toujours a Geneve, 1a choregraphe Perrine
Valli a recemment ouvert le Mind Center
avec Dehis Inkei, 1ui-meme fondateur de
la societe Mind Developpement. L' artiste
quttravailleparvisioconferenceaffirmait
dams la presse ce printemps: «Dans le
contexte de tension actuel, il me semblait
normald'offrirunpeuderespirationaux
gens. » De son c6te, Denis Inkei a ete
longtemps actif clans la communication,
notamment comme joumaliste et porteparole de Medecins sans frontieres, tout en

pratiquant les arts martiaux au niveau
international. «Dans mom parcours, j'ai
beaucoup appris sun la performance, ce
qul la freine et la maniere d' aider les
individus a donner le meilleur d'euxmemes. |'accompagne notamment des
sportifs de competition et des createurs» ,
explique ce dipl6me en sophrologie et en
reiki (methode antistress d'origine japonaise) sun internet. «Te me consacre
depuis 2010 a la transmission de la methode qui m'a ete profitable. Car dams le

monde contemporain, la formation a la
gestion du stress est devenue une priorite.»Unstresspousseasonparoxysmepar
le contexte de pandemic mondiale de
Covid. Les experts de la pleine conscience

ont de beaux jours devant eux. .
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