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NEUROSCIENCES
LEADERSHIP MEDITATION 
NEUROSCENCES

Faculté de Médecine 
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22-25 Juin 2023

Neurosciences Sociales
Méditation Psychologie

Trois jours de formation 
intensive pratique et  théorique 

 suivis de 8 Semaines de 
pratique quotidienne en binôme

Burnout ou Résilience ?
De la Détresse Empathique

à la Compassion
Avec :

Prof. Dr. Tania Singer
Prof. Jean Gérard Bloch

Erick Rinner
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Enseignements théoriques
- La neurobiologie de l’empathie, de 
la compassion et du soin
- Plasticité du cerveau social
- Comment éviter les pièges de la 
détresse empathique
- Comment transformer la détresse 
empathique en compassion
- Gratitude, acceptation, résilience
- Comment gérer les émotions 
difficiles
- Ecoute empathique et 
compassionnée
- Meilleure capacité à gérer le stress 
&la souffrance

Pratiques méditatives
- Pratiques seul et en binôme 
pendant les 3 jours en résidentiel
- Connexion sociale et Pratiques 
quotidiennes en binôme en relation
téléphonique et accompagnement 
hebdomadaire en vidéo-conférence 
avec enseignant tous les dimanches 
de 18h00 à 19H30 pendant les 8 
semaines qui suivent.

- Responsable Scientifique des Neurosciences Sociales à la  Max Planck Society
- 25 ans de recherches en Neurosciences et Psychologie Sociale

- Directrice du ReSource Project for the Mental Training of Compassion : 
www.resource-project.com

- 30 d’expérience en entreprise et gouvernance
- 14 ans de pratique de méditation 

- Enseignant de méditation et Instructeur MBSR

- Docteur en médecine, spécialiste en Rhumatologie 
- 20 années de pratique de méditation  
- Instructeur et Formateur MBSR
- Fondateur du DU Médecine Méditation Neurosciences
et du DU Leadership Méditation Neurosciences
- www.ifpcm.fr 

Professeur Tania Singer

Professeur Jean-Gérard Bloch

Erick Rinner

Mont St. Odile, 67530 Ottrott, France
Tel: (33) 03.88.95.80.53

  
Du jeudi 22 juin à 17h au plus tard au dimanche 25 juin (14h)  

suivi de 8 semaines de pratiques quotidiennes et de rencontres hebdomadaires organisées. 

Coût du séminaire 950€. Logement et repas non compris.
Paiement à l’inscription acceptée du séminaire pour validation.

Places limitées.
Inscriptions : j.labarre@unistra.fr


