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Cette formation s’adresse à ceux qui pratiquent
la méditation de pleine conscience de manière
régulière.

Formations en ligne organisées par l’association I-medit (i-medit.org) en collaboration
avec l’équipe pédagogique du D.U Méditation Pleine Conscience et Compassion :
approche intégrative en santé de Lyon.

Durant ces 6 séances, nous approfondirons
la méditation en lui apportant une dimension
bienveillante. L’objectif de cette formation étant
d’apporter une énergie positive à votre pratique
de la méditation, nous vous donnerons des
techniques de méditation permettant de développer une bienveillance saine et sage tout
en vous accompagnant avec des notions théoriques, des réponses à vos questions et avec
de longues sessions de méditation en groupe.

Présentation des programmes
Dans notre monde rempli d’incertitudes et
d’exigences, savoir gérer son mental et en
utiliser son potentiel est devenu une nécessité.
Ces formations de méditations laïques développent trois grandes capacités :

Ces cours se présentent sous formes de mini-retraites de 4h mensuelle (avec des pauses
bien sûr). Notre expérience des cours en ligne
nous amène à diriger ces 4 heures avec légèreté et profondeur rendant ainsi les sessions
agréables et vivantes.
A la fin de chaque mini-retraite, nous vous donnerons des exercices de méditation à faire seul
chez vous au quotidien.

1. Apprendre à poser son esprit et son corps,
gérer ses émotions, ses pensées etc.
2. Cultiver les qualités bienveillantes inhérentes à un esprit calme,
3.Utiliser cet esprit calme et bienveillant pour
observer avec profondeur et discernement
notre être et le monde qui nous entoure.

La méditation en quelques mots
Méditer consiste à se familiariser avec notre propre esprit et à développer tout son potentiel. Méditer c’est
dans un premier temps, être simplement conscient, sans distraction et maintenir cet état conscient. Une fois
l’esprit calme, nous pouvons alors explorer et utiliser ses qualités inhérentes de bienveillance et d’intelligence.

Niveau 1 : Les bases de la méditation.
Formation ouverte à tous. Les personnes ayant déjà
une base en méditation trouveront dans ce programme
une source d’inspiration, acquerront des connaissances théoriques et approfondiront leur expérience
de la méditation.
Durant ces 12 séances de 2h, nous aborderons de
manière progressive, pédagogique et dans la bonne
humeur, les fondamentaux de la méditation. Nous vous
donnerons des explications théoriques, vous orienterons et répondrons à vos questions lors des échanges.
L’accent sera toutefois mis sur la pratique. L’objectif de
cette formation étant de vous rendre autonome dans
la pratique de la méditation, nous vous donnerons des
exercices pour votre entraînement quotidien.

Niveau 3 :
Profondeur et discernement
Cette formation est la continuité du Niveau 2
(Méditation sur la bienveillance).
Seuls, ceux qui ont suivi les mini-retraites correspondantes peuvent se joindre à ces cours.
Les personnes suivant les programmes Tergar
Joie de Vivre, peuvent aussi se joindre, si elles
ont accompli les pratiques du progarmme Joie
de Vivre 1 et 2.
Durant ces 12 séances de 2h, nous utiliserons
l’esprit méditatif et bienveillant acquis par les
pratiques précédentes pour observer en profondeur et avec lucidité cet état conscient méditatif ainsi que le monde qui nous entoure. Nous
vous donnerons des explications théoriques et
vous expliquerons comment développer cette
profondeur et ce discernement lors de vos méditations quotidiennes. Nous partagerons aussi
avec vous quelques conseils pour intégrer cette
‘’sagesse’’ dans votre quotidien.

CALENDRIER :

TITI TRAN est instructrice MBSR et pratique la méditation depuis 18 ans. Son maître principal est Mingyour
Rinpoché. Depuis 2016, elle collabore régulièrement avec des équipes de recherches pour évaluer les
effets de la méditation. Elle intervient dans l’étude Européen Silver Santé Study et dans le D.U. Méditation
en Pleine Conscience : Approche Intégrative en Santé de l’Université de Lyon. Elle participe également
au projet pilote IMPLIC du centre de cancérologie François Baclesse à Caen.
DAMIEN JAMPA est infirmier de profession et pratique la méditation depuis 28 ans. Après avoir travaillé
dans la région Grenobloise, il est parti en Inde pour y étudier la philosophie et la méditation dans le
bouddhisme tibétain pendant 10 ans. Méditant aguerri, il assistera avec son expérience Titi Tran.

Notes générales :

Les sessions ne sont pas enregistrées, cependant, nul besoin de vous inquiéter si vous ne pouvez pas assister à toutes les
sessions. Nous aurons un temps dédié pour revoir les points clés des thématiques abordées au début de chaque session.
Nous ne fournissons pas d’audio afin de favoriser votre indépendance dans la méditation.
Les instructeurs MBSR/MBCT/MBCI (ou en cours) sont les bienvenus.
Inscriptions à partir du 15/09/2022 sur le site www.espritvif.org
Les sessions seront en ligne via zoom.
infos : damien.jampa@gmail.com
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