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LE MOT DES
FONDATEURS

En tapant le mot burn-out sur google, quatre propositions sont suggérées:
burn-out symptômes, burn-out définition, burn-out traitement, burn-out arrêt
maladie...
Il manque malheureusement une suggestion supplémentaire qui pourrait se
révéler primordiale pour celle ou celui qui fait la recherche devant son
ordinateur: burn-out solution. C'est parce que nous aurions, nous aussi, voulu
trouver une telle solution que nous avons eu l'idée de ces séjour dédiés à la
prévention du syndrome de l'épuisement professionnel.
Tous deux témoins privilégiés de cette phase décisive de la vie professionnelle
(mais aussi familiale et associative - il existe de nombreuses déclinaisons de ce
syndrome), nous avons dès nos premières conversations, orienté notre discours
vers l'après burn-out, vers les développements internes et externes qu'il nous
avait permis de réaliser et vers la gratitude envers les outils découverts en
amont pour nous prémunir des phases les plus avancées du processus.
Nous vous invitons à parcourir le chemin que suivront les futurs participants des
accompagnements MINDFUL SPACE en prenant le temps de ralentir à chaque
page et peut-être même de noter combien vos ressources intérieures sont
présentes à chaque instant de la vie.
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MINDFUL SPACE
L'HISTOIRE
ORIGINE DU PROJET
Depuis 2010 les entreprises s’emparent de plus en plus de la
problématique de la souffrance au travail.
Durant cette même période, la pratique de la Mindfulness ou Pleine
Conscience connaît un développement et un fort intérêt notamment
grâce à sa médiatisation, aux études et aux recherches scientifiques qui
y sont associées ainsi qu'aux effets bénéfiques sur la santé.
De son côté, Tiana croit en la capacité de chaque être à trouver en lui
les ressources pour faire face aux difficultés et intempéries de
l’existence, et de faire de ces dernières des occasions de grandir et
d’évoluer.
Forte de ses 10 ans de pratique de la méditation et de la pleine
conscience, de ses 16 ans d’exercice en tant qu’infirmière et de sa
connaissance du secteur de la santé au travail, et riche de son
expérience personnelle du burn-out, Tiana Razakazafy initie le projet à
l’automne 2016.
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HISTORIQUE DU PROJET
Les 1ères sensibilisations démarrent fin 2016 pour des entreprises ou
des institutions en région toulousaine et à Madagascar.
Au printemps- été 2018, Tiana s’affaire à restructurer le projet au
niveau du format et également du contenu.
En septembre 2018, le projet connait une évolution et prend une
direction nouvelle avec l’arrivée de Nicolas Brun la prévention et
l'accompagnement par le biais de conférence/atelier et de séjour dédié
à la prévention du burn-out.
MINDFUL SPACE est ainsi né de :
- la volonté d’associer au travers d’une même activité leurs
compétences professionnelles, à celles acquises au travers de leur
formation en psychologie contemplative, en Éducation Universelle, en
psychologie positive et en pratique de la méditation et de la pleine
conscience.
- du souhait de partager les outils qui leur ont permis de sortir de leur
épuisement et d’en faire un allié pour construire une vie en harmonie
avec leurs aspirations profondes.
- du constat, nourri par leur propre expérience, d’un besoin à la fois
d’accompagnement, d’un temps de repos et de recul pour se retrouver
et retrouver le chemin de la guérison.
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VALEURS & ENGAGEMENT

Quelle a été ta motivation à démarrer ce projet ?

L’association de Tiana et Nicolas est basée autour de valeurs telles que la
bienveillance, la compassion, le non-jugement, l’ouverture du cœur et le
respect.
Conditions sine qua non pour une vie heureuse, ces valeurs qui sont aussi
des attitudes font partie de l’ADN de MINDFUL SPACE et répondent à l’un
de leurs objectifs qui est de favoriser le bien-être et le bonheur.
Engagés respectivement dans des causes qui leur tiennent à cœur, Tiana
et Nicolas réunissent en ce projet qu’est MySPACE leur volonté d’agir à
leur niveau pour une évolution à la fois individuelle, collective, sociétale et
environnementale.

Il est validé, approuvé et testé scientifiquement
par deux chercheurs de grande renommée : Tiana
et Nicolas. Je plaisante en disant cela mais je
pense qu’avoir fait soi-même l’expérience du
processus du burn-out et de la recherche de
solution apporte un atout majeur à la réussite de
ce projet. Par ailleurs nous sommes tous les deux
inscrits dans des recherches intérieures depuis de
nombreuses années. S’inscrire dans la profondeur
et le temps long est une grande source de
confiance.

3 QUESTIONS A NICOLAS BRUN
Quelle a été ta motivation à démarrer ce projet ?

Qu’est-ce qui fait de MySpace un outil différent
des autres ?

Accumuler les ressources et se former en vue de prévenir mon
propre épuisement ne me suffisait pas. Il m’est apparu très
important de partager ces outils avec le plus grand nombre au
vue des conditions actuelles dans le monde du travail. J’ai à
cœur de permettre à ceux qui en ont besoin de retrouver un
espace et de la confiance au cœur d’une des principale
difficultés de la vie moderne : l’épanouissement au travail.

MySpace est un outil qui combine l’approche
traditionnelle des retraites contemplatives avec
des outils issus des recherches les plus récentes
en neurosciences et psychologie. Nous utilisons
des techniques dynamiques pour recréer du lien
entre les participants en complément d’un suivi
personnalisé bien au-delà du stage en lui-même.
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
CHIFFRES CLÉS

Un travailleur heureux est

Le travail, cause de souffrance

·

2 fois moins malade

psychologique :

·

6 fois moins absent

·

25% des salariés

·

9 fois plus loyal

·

24% des managers

·

31% plus productif

·

entre 59% et 75%

·

55% plus créatif

d’employés non-engagés voire

désengagés
Plus d’un tiers des Français se déclarent ouvertement insatisfaits de leur
vie professionnelle. Sur l’ensemble des thèmes retenus pour construire
l’indice, seul celui portant sur les relations entre collègues obtient la
moyenne.
Sur la dernière vague de l’enquête menée par l’Institut Think en 2017, la
note moyenne obtenue n’est que de 5,3 sur 10.
Sources Harvard Business School, Observatoire Cegos 2019, Institut Think
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L'ÉPUISEMENT
CHIFFRES CLÉS

10.000 cas d’affections psychiques
reconnues comme accidents du
travail avec arrêt.

56% des salariés sont en situation
de «fragilité» professionnelle ou
personnelle:

≃ 600 de ces affections

31% liés aux conditions de travail

psychiques reconnus comme
maladie professionnelle en 2016
(contre 100 en 2010).
+ 10000 cas accidents décrits dans
les déclarations d’accident du
travail rédigées par les employeurs

23% liés à la perte de sens et un
sentiment fort de déshumanisation
11% liés au déséquilibre vie privée vie professionnelle

Source Assurance maladie et Malakoff Médéric 2018
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L'ÉPUISEMENT
& MINDFULNESS

En septembre 2015, l’Université de Pennsylvanie a publié l’une des études les
plus complètes à ce jour en lien avec la prévention du burn out et la
méditation pleine conscience. (Source: journals.plos.org)
Grâce à 144 participants divisés dans 5 groupes de contrôle, les chercheurs
ont pu clairement démontrer que les participants ayant pratiqué la
méditation pleine conscience sur une base quotidienne ont éprouvé
beaucoup moins de détresse psychologique et de stress dans une situation
de travail que les participants n’ayant pas pratiquer de méditation. La
méditation pleine conscience est donc une réelle thérapie efficace contre
l’épuisement professionnel.
Il ne faut pas oublier que la méditation pleine conscience est une pratique à
la portée de tous et qu’il n’est pas nécessaire de souffrir psychologiquement
pour s’y mettre. Tout le monde, peu importe son état, en ressentira des
bienfaits physiques et psychologiques.
En France, l'HAS a préconisé en mai 2017, un accompagnement psychocorporel comme la Pleine Conscience dans le cadre de la prévention de
l'épuisement professionnel.
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LA SOLUTION
MINDFUL SPACE
"Entre un stimulus et une réponse, il y a un espace.
C'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir de choisir
une réponse. Et c'est dans cette réponse que se trouvent
notre croissance et notre liberté."

VICTOR FRANCKL

DOSSIER DE PRESSE I MINDFUL SPACE I JANVIER 2020

L'EQUIPE

TIANA RAZAKAZAFY
Après 16 ans en santé au travail, Tiana
accompagne les personnes à la transformation
de l'épuisement en allié.
Instructrice
certifiée
Pleine
Conscience
& Compassion, elle est également praticienne
certifiée en Psychologie contemplative et
énergies de sagesse qui feront parties des outils
de référence dans les séjours MINDFUL SPACE.

NICOLAS BRUN
Après 15 ans à l'Education Nationale, Nicolas
est formateur agréé CCC (Créer des Cultures de
Compassion) et oeuvre pour la formation et
l'accompagnement des enseignants.
Titulaire d'un DU Psychologie Positive, il est
également facilitateur agréé du programme
l'A.R.T. de se réaliser pleinement qui sera un des
outils
de
référence
dans
les
séjours
MINDFULSPACE.
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L'APPROCHE
MINDFUL SPACE
COMPLEMENTARITE DES DISCIPLINES
Psychologie Contemplative - Education Universelle - Psychologie Positive
La psychologie contemplative considère qu'en chaque être humain réside des
ressources innées pour faire face aux différentes situations que la vie lui expose.
Face à une épreuve difficile voire souffrante, nous avons à chaque instant la
possibilité de nous connecter avec cette source de sagesse et qui nous aide à
affronter et à trouver les solutions pour y remédier.
Avec une approche différente, les principes de l'Education Universelle se basent
sur le même philosophie et proposent les clés pour se réaliser pleinement.
Quant à la psychologie positive, elle propose au travers de sa vision, de
mobiliser et d'activer ses forces intérieures, quelque soit le défi rencontré, pour
s'épanouir dans sa vie.
MINDFUL SPACE est le fruit du mariage de ces 3 disciplines.
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L'APPROCHE
MINDFUL SPACE
VERTUS THERAPEUTIQUES DE LA PLEINE CONSCIENCE
Cerveau

Cœur

Modification neuronale
Amélioration attention
Amélioration mémoire

Ralentissement rythme
Pression sanguine plus
équilibrée

Mental

Développement

Baisse rumination
Amélioration attention
Concentration et
discernement

Intelligence émotionnelle
Estime et confiance en soi
Résilience
Empathie, bienveillance
Compassion
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Immunitaire
Endocrinien
Meilleure réponse
Renforcement du système
Amélioration sommeil

Développement
Authenticité
Présence à l’autre
Ouverture sur le monde

L'APPROCHE
MINDFUL SPACE
UN CHEMIN DE LIBERTÉ & DE RESPONSABILITÉ
L'être humain évolue et interagit au sein de systèmes plus grand que lui : une
famille, une communauté, une ville, un pays, un continent et l'Univers. Il occupe
ainsi une place où les notions de liberté et de responsabilité sont primordiales.
Plus qu'un programme de bien-être et de ressourcement, MINDFUL SPACE se
veut également être:
- un chemin qui inspire à la sérénité et à la liberté intérieure
- un chemin vers l'engagement et la responsabilité, en raison de notre
interdépendance avec les êtres, la société et l'environnement qui nous entourent.
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L'APPROCHE
MINDFUL SPACE
ACCOMPAGNEMENT FONDÉ SUR
UNE VISION HOLISTIQUE DE L'ÊTRE HUMAIN
Pour faire l'expérience de la Vie, l'être humain est pourvu d'un corps à
différentes dimensions: physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
Un accompagnement holistique de la personne et de sa santé consiste à
considérer la personne dans son ensemble, dans sa globalité et dans son
intégralité.
La Pleine Conscience, quant à elle, considère ces dimensions et tend par sa
pratique à les harmoniser.
Ces 4 aspects de l'être humain sont au cœur de l'accompagnement proposé par
MINDFUL SPACE.
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Pourquoi avoir choisi le format d’un stage en résidentiel
plutôt que des cours hebdomadaires ?
Notre expérience et les témoignages reçus nous ont démontré
le besoin de souffler, de s’extraire de notre cadre habituel, de se
retrouver « au vert » et d’être écouté, accueilli tout en
souhaitant mobiliser nos capacités pour nous en sortir.
De plus, peu de lieux non médicalisés proposent ce type
d’accueil de courte durée et dédié à la fois à l’épuisement et à la
pleine conscience.
Nous avons ainsi privilégié un cadre où les personnes peuvent
venir à la fois se ressourcer, être écouté, réactiver des clés et
partager avec des personnes vivant la même expérience

3 QUESTIONS A TIANA RAZAKAZAFY
A qui s’adressent les programmes MINDFUL SPACE ?
nos programmes ont été pensé de façon à permettre aux
individus de renouer et de réactiver leurs ressources
intérieures lorsqu’ils font face à une épreuve de vie comme un
stress chronique, un surmenage voire un épuisement.
Toute personne qui vit un épuisement ou celle qui souhaite
s’en prémunir est invitée à nous rejoindre sur nos séjours.
Nous précisons que nos séjours ne se substituent pas à un
accompagnement médical et thérapeutique

Pouvez-vous nous donner un exemple de ces clés qui sera
abordé au cours du séjour ?
Une d’elle est la capacité à prendre du recul, de mettre de
l'espace dans les expériences difficiles.
Face à des situations où nous sommes fortement impliqués, il
est parfois difficile – si ce n’est régulièrement – de prendre du
recul., de se détacher de notre problématique.
Au travers de la pratique de la méditation et de la pleine
conscience, nous initions les participants à la prise de recul et de
hauteur face à une situation qui nous semble inextricable et
sans solution.
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MINDFUL SPACE
EN BREF...

CONFERENCE / ATELIER

MINDFUL WEEK-END

SEJOUR MY SPACE

Découverte des facteurs
favorisant son mieux être au
travail et de la Pleine Conscience

Un week-end pour se ressourcer
en pleine nature et découvrir les
bases de la pleine conscience

5 Jours & 5 Clés pour
développer son mieux-être et
épanouissement au travail
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MY SPACE EN BREF
5 jours I 5 Clés

MEDITATION

EXERCICE PHYSIQUE

ENTRETIEN INDIVIDUEL

ATELIER - ECHANGE

Apport théorique & Pratique
contemplative et méditation

Pratique corporelle douce et
en pleine conscience.

Echange compatissant,
accompagnement à la pratique

Activités créatrices, groupe de
parole en pleine conscience
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MINDFUL WEEK-END
EN BREF

MEDITATION

EXERCICE PHYSIQUE

APPORTS THEORIQUES

ATELIER - ECHANGE

Pratique contemplative et
méditation assise

Pratique corporelle douce et
en pleine conscience.

La Pleine Conscience & 1 clé
favorisant le mieux-être

Activités créatrices, groupe de
parole en pleine conscience
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MAIS AUSSI...

DEFI MEDITATION
Programme de 21j
de méditation , en ligne

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
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Prochainement

NOUS JOINDRE
AU PLAISIR D'ECHANGER AVEC VOUS

CONTACT PRESSE

CONTACT PARTENAIRE

TIANA RAZAKAZAFY

NICOLAS BRUN

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

06.26.72.82.70

07.69.21.19.80

COURRIEL
info@mindfulspace.frm

