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Ressources audio 

Site francophone sur la Pleine Conscience (Mindfulness) en psychothérapie 

http://www.cps-emotions.be/mindfulness/materiel-mindfulness.php 

Libérez-vous de la douleur : http://liberezvousdeladouleur.com/meditations/ 

Passeportesante.net 

: http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx 

 

Ressources vidéo 

Une entrevue avec Mark Williams, professeur à l’Université d'Oxford et 

directeur du Oxford Mindfulness Center : http://bit.ly/RXBgkq 

Une entrevue avec Jon Kabat-Zinn, auteur de nombreux ouvrages sur la 

méditation et fondateur du programme de réduction du  

stress basé sur la pleine conscience : http://bit.ly/aIS6qG 

 

Références sur le Web 

Groupe de Recherche et d’Intervention sur la Présence Attentive (GRIPA) 

: http://gite.labunix.uqam.ca/gripa/wordpress/ 

Association pour le Développement de la Mindfulness : www.association-

mindfulness.org 

Site francophone sur la Pleine Conscience (Mindfulness) en psychothérapie 

http://mindfulness.cps-emotions.be/ 

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT) : www.mbct.co.uk 



Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society 

: www.umassmed.edu 

The Institute for Meditation and Psychotherapy 

: www.meditationandpsychotherapy.org 

Institut de formation en thérapie comportementale et cognitive : www.iftcc.com 

Site officiel de Sandrine Deplus, Ph.D., psychologue (pleine conscience chez 

l’enfant) http://www.emotions-enfant.be/ 

The Mindfulness summit : http://themindfulnesssummit.com/ 

10 exercices de pleine conscience: 

http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Meditation/Diaporamas/10-

videos-pour-s-initier-gratuitement-a-la-meditation 
 

http://www.psychologue.levillage.org/mindfullness.html 


