
Cycle d'expériences méditatives 
«  A la rencontre de soi, A la rencontre de l'autre  »

«  Se laisser transformer par l'expérience  »

Ces pratiques méditatives visent à cultiver la clarté, la bienveillance, la douceur et la sérénité
avec amusement, légèreté, patience et pratique

Concrètement cela passera par  :
● L'apprentissage du lâcher prise, à être moins dans la réaction et plus dans l'action
● Apprendre à sortir de sa zone de confort pour l’accroître
● Cultiver le sentiment de liberté vis à vis de nos pensées 
● Cultiver la clarté et l'harmonie vis à vis des émotions, du mental et des ressenties à travers

des situations diverses
● Ouvrir son esprit, le dé-formater, le déconditionner, et éveiller sa curiosité
● Faire de la place pour l'émerveillement et la contemplation dans nos vies
● Développer son ressentie
● Pratiquer la pleine conscience et la présence au cœur
● Approfondir la connaissance de soi et de son mode de fonctionnement 
● Cultiver des moments d'harmonie dans nos vies

Les bénéfices qui pourront en découler
● Une présence sereine quotidienne 
● Un sentiment d'être plus Acteur de sa vie
● Un sentiment d'être plus heureux, épanoui et à sa place dans sa vie
● Un rapport au monde plus harmonieux, plus claire, plus bienveillant, plus doux et plus

joyeux

Enfin chaque semaine c'est un temps de ressourcement et d'enrichissement personnel, 
bénéficiant du soutient et de la dynamique de groupe.

 Et c'est aussi un moment conviviale et agréable. 



Le cycle d'expériences méditatives
12 exercices méditatifs différents pour aller à la rencontre de soi et de l'autre

1 séance par semaine, séance de 1h45
soit environ 3 mois pour un cycle complet

Vous allez être amené à sortir de votre zone de confort,
Vous allez être bousculé, remis en question, étonné, amusé, 

épuisé, émerveillé, triste, joyeux... 
et tout cela à travers de jeux, de situations méditatives.

Le tout encadré par la bienveillance et encouragé par la dynamique de groupe
Venez expérimenter la vie sous un nouvel angle

Le cycle est progressif
il est donc conseillé de s'engager dès la première méditation jusqu'à la fin.

Suivre le cycle complet permet de s'immerger pleinement dans l'énergie de ce cycle 
et de pouvoir être amené au fil des séances sur une nouvelle dynamique

Place limitée à 6 personnes

Tarifs
Prix conseillé pour le cycle complet 120 euros, 

Réglable en 2 fois, par chèque ou espèces
lors de la première séance.

50 euros d’arrhes à verser avant le début du cycle pour valider votre inscription
Pour tout désistement 15 jours avant le début du cycle, , le chèque vous sera rendu

Après cette date, il sera conservé

Possibilité de séances découvertes, suivant la place disponible
Prix conseillé 12 euros/séance

Contactez avant de venir

Sinon pour découvrir la méditation restez informé, par la page facebook, 
des événements que je propose au cours de l'année

Contact et renseignements
Flo.chardonnet@gmail.com  ; 06 08 12 82 51
https://www.facebook.com/Aucoeurdeletre74/ 

www.aucoeurdeletre74.com 
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