TRANSE & MÉDITATION
Se libérer de la conscience pour mieux entrer dans la réalité

Un séminaire pour s’initier
à la transe dirigé par
Corine Sombrun & Fabrice Midal

Dans ce séminaire vous allez apprendre à induire vous-même la transe
grâce à des ateliers animés par Corine Sombrun, accompagnée de
plusieurs intervenants - médecins et psychologues - qu’elle a formés.

21 au 27 juillet 2020
Fort Saint-André
Salins-les-Bains, Jura, France
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“

La Transe est beaucoup plus naturelle que ce que nous
pensons. Elle est une forme de dissociation. Des expériences
de dissociations, nous en vivons tous les jours, par exemple
quand nous parlons. Au début, on se met juste à parler. Puis
après quelques instants, on se met à faire des gestes, nos mains
se mettent à bouger. Ce n’est pas nous qui décidons des gestes
que nous faisons quand nous parlons. La transe, c’est la même
chose, c’est juste un peu plus profond. Dans ce séminaire,
je vais expliquer ce qu’est la transe et je vais présenter les
recherches scientifiques qui sont en cours. Mais la transe est
avant tout une pratique, elle demande un entraînement. Je vais
donc diriger des sessions quotidiennes pour induire la transe,
en faire faire l’expérience et voir les portes qu’ elle ouvre sur
la perception de la réalité, la créativité, la compréhension de
ce qui nous arrive.”

6 jours pour s’initier à la Transe
n 4 à 6 h d’initiation guidée à la transe chaque jour
n des ateliers créatifs autour du dessin et de l’écriture
n des promenades dans la campagne environnante
n des sessions de méditation tous les jours
n des ajustements de postures
n des enseignements dédiés chaque jour
n des temps de questions/réponses quotidiens

Corine Sombrun rencontre la tradition chamanique en 2001 lors d’un reportage en Mongolie. Alors qu’un
chamane joue du tambour devant elle, elle réagit violemment, jusqu’à perdre le contrôle de ses mouvements.
Elle vient d’entrer en transe. Cette expérience bouleversante la conduit à se lancer dans un apprentissage de huit
années, au terme duquel elle devient chamane.
Corine s’ engage parallèlement dans une recherche scientifique : elle collabore avec différents chercheurs dans le
but de découvrir les mécanismes physiologiques liés à l’état de transe et son influence sur le fonctionnement du
cerveau. Elle relate son étonnante rencontre avec le chamanisme dans son livre Mon initiation chez les chamanes
(Pocket), adapté au cinéma par Fabienne Berthaud dans Un monde plus grand (sortie en salle le 30 octobre 2019).

“

Le dialogue entre la méditation et la transe me semble très
important aujourd’hui car la compréhension actuelle de la
méditation est devenue extrêmement restreinte. On a l’idée
qu’ elle consiste juste à être dans l’ instant présent. Mais cet
instant présent est devenu figé et plein d’idées préconçues.
On croit qu’ on est en rapport avec réel, mais on est seulement
en rapport avec une conception fabriquée, mentale et pauvre
de la réalité. Il faut ouvrir les portes ! Je ne vois pas comment
la méditation pourrait aider les gens, si elle est juste une
expérience de pleine conscience, si elle ne les ouvre pas à
ce monde plus vaste. Dans le monde tibétain, la méditation
donnait lieu à des tas de visions, à des chants. Ce n’ était pas du
tout cette sorte de volonté, un peu dérisoire, de tout contrôler.
Un des bénéfices de la méditation, comme de la transe, c’est
de mettre l’obsession du contrôle entre parenthèses.”

Dans un cadre chaleureux et protégé,
un emploi du temps structuré
8:30 Petits-déjeuners dans les gîtes
9:30 Atelier d’initiation à la Transe
Méditation
12:30 Déjeuner
Pause
15:00 Promenade
16:30 Atelier d’initiation à la Transe
Méditation
Pause
18:00 Enseignement - Q/R
19:00 Dîner
20:30 Méditation

Fabrice Midal est spécialiste des violences du quotidien (burnout, manipulations, addictions numériques). C’est
dans cette perspective qu’il a fondé l’École occidentale de méditation, non pour transmettre une méditation qui
serait là pour nous calmer, faire le vide dans la tête ou nous faire entrer dans une bulle coupée de la réalité, mais pour
nous permettre de faire face à ces violences de manière très concrète. Docteur en philosophie, Fabrice a travaillé
avec de nombreux penseurs et scientifiques tels que Francisco Varela, François Fédier et François Roustang. Il est
l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages sur la méditation, la spiritualité, la philosophie et la poésie, dont le best
seller Foutez-vous la paix, et commencez à vivre (Pocket)

TRANSE & MÉDITATION

Informations pratiques
au cœur du Jura, dans un Village Vauban entièrement privatisé et aménagé

Lieu :
Village Vauban – Fort Saint-André
39110 Salins-les-Bains
Horaires de début et de fin :
21 juillet 2020 en fin d’après-midi
27 juillet après le petit déjeuner
Participation aux frais :
1950 € pour les membres de l’École
hébergement en chambres partagées
et repas inclus (+ 100 € d’adhésion si
vous n’êtes pas membre : détail sur le
site internet)

Pour tout renseignement, contacter Mathieu Brégégère
e-mail : mathieu.bregegere@ecolemeditation.com - mobile : +33 (0)6 08 95 48 26
www.ecole-occidentale-méditation.com
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