
Une journée de méditation avec 
Marie-Laurence Cattoire

Dimanche 26 janvier 2020 | 10h30/17h
Espace Zola - 6, rue Maisdon Pajot - 44100 Nantes

Méditer 
pour mieux comprendre le monde

Vous êtes débutant ? Vous n’avez jamais médité ? Vous voulez découvrir un autre rapport à la 
pratique, à la fois rigoureux et laïc ? Vous êtes bienvenu. Une présentation poétique de la méditation 
et de la singularité de l’École vous sera proposée.

Comprendre le monde qui nous entoure est devenu pour certains un vrai défi. Entre 
rythme effrené, course à la performance et perte en qualité des relations,  il est souvent 
difficile de faire face et de rester «humain»... 

Découvrir la Pleine présence
Apprendre à méditer pour retrouver une vue claire sur notre quotidien, renouer avec la 
joie et le goût d’explorer le monde, retrouver le sens authentique de la relation. 
Durant cette journée, Marie-Laurence vous présentera la méditation telle qu’elle est 
transmise dans l’École occidentale de méditation. Elle montrera, à partir d’exemples 
précis et de sa propre expérience, de quelle manière la méditation nous aide à mieux 
comprendre le monde.
-->  La journée alternera Méditation guidées, Enseignements, Exercices pratiques, et 
Temps de questions/réponses

Paris - Bruxelles - Genève - Nantes - Montréal

Participation aux frais : 40 € - Gratuit pour les membres de l’École
Contact : Mireille Foucher 

Tél : 06 24 83 02 51  |  Courriel : mireille.foucher@gmail.com



Qui sommes-nous ?
L’École occidentale de méditation est une association laïque qui vise à transmettre 
l’expérience de la méditation de Pleine présence/mindfulness de manière détaillée 
en la rendant accessible à tous. L’École a été fondée par Fabrice Midal, l’un des 
principaux enseignants de méditation en France. L’École propose des stages, 
séminaires et retraites d’été, ainsi qu’un cursus d’instructeurs. Fabrice Midal a formé 
plusieurs intervenants qui transmettent la méditation lors de ces événements, chacun 
à partir de sa propre expérience et selon son propre style.

Marie-Laurence Cattoire
Elle est l’auteure de La méditation et de La méditation de la bienveillance (Éditions 
Leduc.s). Elle collabore au Monde des Religions et à La Vie par des articles et des 
entretiens avec des enseignants issus de différentes approches spirituelles. Dans 
l’École, Marie-Laurence transmet la méditation lors des stages et des soirées portes 
ouvertes. Elle coordonne aujourd’hui les enseignements, est responsable de la 
programmation ainsi que des partenariats sur les grands évènements tels que 
Méditation 2017 à la Salle Pleyel de Paris, Méditation 2018 à l’Auditorium du Nouveau 
Siècle de Lille et prochainement Méditation 2020 au Grand Rex de Paris.

Prochains Stages en Pays de Loire
Stage 1 : Cinq jours pour apprendre à méditer
9/13 février 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges
14/18 février 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges
Ouvert à tous
Stage 2 : Avoir Confiance en la vie
19/23 février 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges
Ouvert à ceux qui ont suivi le Stage 1.
Stage 3 : Découvrir la Bienveillance aimante
27 sept/2 oct 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges
Ouvert aux membres de l’École qui ont suivi les Stages 1 et 2.

Renseignements et inscriptions aux stages : Mathieu Brégégère : 
mathieu.bregegere@ecolemeditation.com | tél : 06 08 95 48 26


