
    Atelier de Méditation : Samedi 10 Février 2018 de 14h à 18h 

                                                        
                         

Nourrir le Principe, le cœur primordial, nourrir l’interne et soigner l’externe 
« La voie est constamment non-agir et pourtant, il n’est rien qui ne se fasse » Lao Zi 

 
« L’essence du Tao contient  le yin - yang, l’arrêt - le mouvement, l’inaction qui donne 
naissance à l’action, le yang (mouvement, action) n’existe que si sa mère yin (arrêt, repos) lui 
donne naissance » 
La méditation n’est pas une évasion mais une rencontre silencieuse avec la réalité. 
Elle n’est pas faire le calme en soi en toutes circonstances mais nous rendre plus vivants, 
ouverts, accueillants, sans peur. 
Créer l’harmonie entre notre être existentiel (corps et émotions) et notre être essentiel (âme 
et esprit) car de la disharmonie naissent malaises et mal-être témoins de la distorsion entre 
ce que nous paraissons et ce que nous sommes réellement. 
La méditation permet de dépasser ses limites, d’ouvrir une porte à l’énergie nouvelle et 
créatrice dans le domaine de l’esprit et de la guérison. 
Elle permet d’accéder à différents niveaux de conscience, elle permet une évolution de l’être 
en accord avec les lois de la nature, élargissant son sentiment de gratitude et d’amour 
universel. S’ouvre alors le sentiment divin et spirituel… 
Outils : Méditation en mouvement Bhagvati. 
Trois propositions d’assise : Méditation de pleine conscience Mindfullness, deux méditations 
de Shaolin : Tiao Qi et pratique de guérison par la visualisation,  
-Lieu : Salle récréative – Ancien foyer logement – 14 rue St Yves – 22290 Lanvollon 
-Horaires : de 14h à 18h 
-Tarifs : 45€ - 30€ (RSA – Chômage- Couple- Etudiant)  
-Matériel : Prévoir les chaussures et vêtements adéquats. Un mug pour le thé/tisane. 
Apportez, si vous en avez l’habitude un zafu (coussin) ou banc de méditation et aussi un 
coussin, un tapis de sol, une petite couverture. Il y a des chaises sur place. 
Nombre de places : 16 places 

Bon d’inscription : à renvoyer à : Françoise Ottari – 14 rue Saint Yves – 22290 Lanvollon 
Tél : 06 70 52 34 66 
Je m’inscris à l’atelier méditation du samedi 10 février 2018. 
Ci-joint un chèque de 20€ pour confirmer mon inscription. 
Nom et prénom :                                                                            Profession :  
Adresse : 
Mail :                                                                                                Tél :   


