
 Qui suis-je ? 

Mathieu Louvart, Instructeur de Groupes Fovéa, certifié 
par l’IRDC. Diplômé en santé et en éducation, j’exerce 
différentes activités dans le domaine de l’enseignement 
et de la formation professionnelle.

Mon cheminement m’a conduit à développer une posture 
d’accompagnement authentique, concrète et bienveillante. 
 

 Contact 

Mathieu Louvart 

Tel : 06 79 12 07 59 

Mail : atelierfovea.grenoble@gmail.com

         math.louvart@yahoo.fr

Site internet : www.mathieulouvartformation.com

  

« Avoir conscience d’un acte, 

ce n’est pas le penser, mais le sentir. » 

Roger Vittoz

Un accès simple et authentique à 
la pleine conscience au quotidien

u

Coté pratique

 programmation Fovéa® 
aLes ateliers se déroulent en semaine, le midi ou le 
soir, hors vacances scolaires, à l’espace Hygée

aSur demande il est possible de constituer des  
groupes de particuliers ou de professionnels : lieux et 
créneaux horaires à convenir ensemble ! 
 
Merci de me contacter pour connaître la programmation 
des prochaines dates !

 Prix d’un atelier Fovéa® 

a250 euros TTC par personne

aCe prix comprend votre participation aux 8 séances 
de 2h en groupe, la location de la salle ainsi que le 
matériel nécessaire pour les pratiques

(Règlement possible en plusieurs fois)

 les ateliers ont lieu 

       

 
Pratique de l’attention 
avec la méthode Vittoz

institut de recherche et de développement du contrôle cérébral 

Espace Hygée 
6 rue des Eaux Claires 

38100 Grenoble

Les Ateliers FOVEA®

L’espace Hygée est un lieu pluridisciplinaire de consultation et de formation.
www.vittoz-irdc.net



 la méditation, c’est quoi ? 
Méditer, c’est « porter intentionnellement son attention 
sur l’expérience du moment présent, sans porter de  
jugement » (Jon Kabat-Zin). 

Lorsqu’on médite, on accueille ce qui se passe en soi, 
dans l’ici et maintenant, dans les dimensions physiques, 
émotionnelles et mentales. 

 Qu’est-ce que la méthode Vittoz ? 
Il s’agit d’une méthode inventée par le Docteur 
Vittoz (1863-1925) qui permet de développer la  
présence attentive. 

Laïque et accessible à tous, cette méthode est utilisée  
aujourd’hui pour accéder à la pleine conscience  
au quotidien.

 La pratique de l’attention avec la méthode Vittoz est :  
aInformelle : ne nécessite pas de protocole spécifique 

aIntégrée aux actes de la vie quotidienne (ex : se laver les 
    mains ou manger un aliment en pleine conscience)

 La pratique de l’attention, c‘est pour qui ? 
Pour tous ! Petits et grands, particuliers et professionnels.  
La méditation contribue à la promotion de la santé et au 
bien-être des individus et des organisations :
aParticulier, pour développer la présence attentive, 
   améliorer son bien-être et la qualité de ses relations
aAssociations et collectivités, pour cultiver le vivre  
   ensemble, la créativité 
aEn entreprise, pour prévenir et lutter contre les  
   risques psycho-sociaux (stress, burn-out…)
aA l’école, pour renforcer la mémorisation et concen- 
   tration des élèves

 Quels sont les effets de la méthode Vittoz ? 
Depuis 2013, l’impact des ateliers Fovéa® est évalué  
dans différents domaines. Ces études montrent que 
la méthode Vittoz a les mêmes effets que ceux des  
programmes de pleine conscience habituels (Mindfulness, 
pleine présence…). De plus, les effets sont maintenus dans 
la durée :
a Diminution du stress, de l’anxiété et des symptômes dépressifs
a Amélioration du sentiment et de l’aptitude au bien-être
a Amélioration des compétences émotionnelles (pour soi et autrui)
a Augmentation de la flexibilité psychologique, des capacités  
       attentionnelles, de la concentration, de la créativité. 

Les découvertes récentes en neurosciences viennent 
confirmer le fonctionnement des pratiques de l’attention 
avec la méthode Vittoz.  

 les ateliers Fovéa®, c’est quoi ? 
Les ateliers Fovéa® ont été développés à partir de la 
méthode Vittoz, dans le but de développer la présence 
attentive à soi, aux autres et au monde. 

Le sigle Fovéa® signifie Flexibilité, Ouverture, basés sur 
la méthode Vittoz, pour renforcer l’Expérience Attentive. 
Ces ateliers ont été construits par des praticiens Vittoz 
de l’IRDC en collaboration avec un comité scientifique 
dont font partie Rebecca Shankland (Chercheuse en 
psychologie positive à l’Université Grenoble Alpes), 
Christophe André (Psychiatre et psychothérapeute 
spécialiste de la méditation) et Jean-Philippe Lachaux 
(Neurobiologiste spécialiste de l’attention).

 Les Ateliers Fovéa® en pratique 
Les ateliers se déroulent en groupe, dans un cadre 
bienveillant et protecteur. Pour pratiquer l’attention, des 
exercices simples et ludiques sont proposés : redécou-
verte des 5 sens, actes conscients, actes volontaires, 
appels d’états...Chacun peut faire sa propre expérience 
et partager son vécu. Ces exercices peuvent ensuite 
être pratiqués de manière autonome dans le quotidien. 

Chaque atelier est :
a Proposé à des petits groupes (6 à 10 personnes)
a Structuré en 8 séances de 2h, à raison d’une séance  
     par semaine
a Constitué d’une alternance d’expérimentation en 
     groupe, puis chez soi entre deux séances

 

  


