
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

MINDFULNESS 
Et Bienveillance au Travail 

 
Pr Dominique Steiler 

 



    La vie en pilote automatique ! 



    Exercice 1	



    Pratique 2’ … La respiration 



    Le Stress pourquoi ?  

Danger = risque de focalisation et projections accrus 

« L’homme est un loup pour l’homme » 

Lien fort à la performance 



    Et dans la pratique alors …? 
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Exercice 2 



    

“Ce	qui	trouble	les	hommes,	ce	ne	
sont	pas	les	choses,	mais	les	

jugements	rela7fs	aux	choses.”	

Epictète – Manuel § 5 



    Intégrer et aimer : la bienveillance 

I	am	the	
best	!	



    Un état d’équilibre ? 



    

Oh	NON!	
Je	ne	veux	pas	

cela!	

Ok!	C’est	pénible	
mais	c’est	là.	Que	
faire	maintenant?	

J’aimerais savoir dire non ! 



    Le fantasme du contrôle 
 

« La performance arrive de surcroît » 

« Zuo Wan » (Zhuang Zi) 
« S’assoir et oublier » 

 
But 

Objectifs 
Action 



    Le fantasme de l’efficacité immédiate 
 

Démarche de petit épargnant : LT 
 

La bienveillance est une façon d’Etre à soi/aux autres et au monde 



    Du soin de soi au soucis de l’autre	

« Un état de conscience au cours duquel nous 
portons notre attention, délibérément, moment 
après moment sur le présent qui se déploie, 
de façon non jugeante »  Jon Kabat -Zinn 

   
 



    Nos échapements	
•  Face aux situations tendues, aux états douloureux 

–  Tendance à éviter – Pilote automatique 
•  En faisant plus 
•  En fuyant 
•  En saisissant 

 

Pourquoi	ne		
l’ai-je	pas	dit?	

Si	j’en	fais	encore	plus…	

C’est	à	moi	

Je	ne	veux	pas	céder	

Se traduit dans 
-  Notre corps 
-  Nos émotions 
-  Nos pensées 
-  Nos comportements 



    Pleine Conscience ou Pleine absence?	



    Démarche : changer de régime d’activité	

Observer

Accepter

Non 
Jugement

Action ajustée 



    Styles et Techniques	

Méditation formelle 
ü  Scan corporel 
ü  Respiration 
ü  Méditation assise 
ü  Méditation en marchant 
ü  Méditation en mouvement Méditation informelle 

Attention focalisée Monitoring ouvert 

Bienveillance 



    Un entrepreneur Mindful… 

  Résilience accrue, à l’aise dans l’incertitude,

  Fait preuve de plus de créativité 

  Meilleure aptitude à apprécier ce qui est

  Plus efficace et plus éthique dans ses décisions

  A une meilleure détection des signaux faibles et porteurs

  Apprend mieux de ses erreurs

  A une plus grande compassion pour lui et les autres

  Améliore son écoute 



    

20

  Technique vs Changement de rapport aux choses

  Difficulté + résistance = Souffrance

  Savoir se rendre à l’évidence et apprendre à regarder nos difficultés 

  Prendre soin de soin pour être plus heureux

  La performance arrive de surcroît

  Ne marche que si l’on s’en sert

A retenir 

Keep	calm		
a	surprise		
is	coming	



    Comment débuter… 


