
 

Ateliers de soutien à la pratique  
Méditations de pleine conscience, de 

compassion et d’autocompassion
en ligne

Chaque semaine à partir du Lundi 8 février 2021
Lundis soir de 18h30 à 19h30

Ces ateliers sont animés par Olivier Lelouch (www.mbsr-toulouse.com)
et Nathalie Faurie-Minvielle (coach et enseignante MBSR et MSC)

Réservés aux personnes ayant déjà suivi un programme basé sur la pleine conscience 
(MBSR, MSC, MBCT…)

Tarif proposé : 95€ pour un abonnement de 10 séances.

Olivier Lelouch 
mail : olivier.lelouch@gmail.com 

tél : 06 86 45 57 26 
www.mbsr-toulouse.com
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Ces ateliers sont conçus et animés dans un esprit chaleureux et convivial. Leur intention est de se retrouver 
pour méditer ensemble avec des personnes ayant déjà suivi un programme basé sur la pleine conscience 
comme MBSR, MSC ou MBCT.
Ateliers hebdomadaires : Lundis soir de 18h30 à 19h30 à partir du Lundi 8 février.
Animés alternativement par Olivier Lelouch et Nathalie Faurie-Minvielle.
Pendant ces ateliers nous vous proposerons une méditation guidée (Pleine conscience, compassion, auto 
compassion et autres explorations) des échanges en petit groupe, des dialogues en grand groupe, différentes 
propositions pour vous soutenir dans votre pratique personnelle.

Ces ateliers seront animés jusqu’aux vacances d’été 2021.
L’inscription à ces ateliers se fait sous forme d’abonnement renouvelable pour 10 séances. Il n’est pas 
nécessaire de suivre 10 séances consécutives. Vous pouvez donc adapter votre participation en fonction de 
votre disponibilité.
Abonnement pour 10 séances : 95 Euros.

Merci de nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions et pour vous inscrire. Nous vous 
enverrons un lien Zoom pour vous connecter aux ateliers.

Olivier Lelouch :  olivier.lelouch@gmail.com . tel : +33 6 86 45 57 26
Nathalie Faurie-Minvielle :  faurie19@gmail.com . tel : +33 6 81 01 82 25

• Thérapeute psycho-corporel
• Formé depuis 1987 à différentes approches psychologiques et corporelles.
• Pratique personnelle de la méditation depuis 1990.
• Anime des stages et forme des groupes à des pratiques méditatives et 

corporelles depuis 2009.
• Enseignant certifié du programme MBSR, formé par l’IMA (Institute for 

Mindfulness-based Approaches, première école en Europe à former des 
instructeurs MBSR).

• Enseignant du programme MSC (Mindful Self Compassion, Auto-
compassion en pleine conscience), formé par l’ADM (Association pour le 
Développement de la Mindfulness)

• Formé par le Mindfulness Center at Brown University pour enseigner le 
programme MBSR Online.

• Coach professionnel depuis 2014 : transition de carrière, régulation des 
émotions, confiance en soi, préparation à la retraite.

• Enseignant en méditation de pleine conscience depuis 2015 : 
Méditation pour les enfants (certifiée Programme MindfulUp) 
Enseignant certifié MBSR depuis 2019 (formée par l’IMA) 
Enseignant MSC (formée par l’ADM)

Plus de détails en suivant le lien :   www.mbsr-toulouse.com 

Modalités pratiques

Les enseignants : Olivier Lelouch, Nathalie Faurie-Minvielle
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