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STAGE 4 | NOUVEAU Faire face aux difficultés et 
vaincre les dragons
Dans ce stage, vous apprendrez comment la méditation permet de faire face concrè-
tement à toutes les difficultés du quotidien. Que faire de la peur, de la pression, de la 
contrariété, des conflits...

	 n	24/28 avril 2021 en Ardèche - Jardins Intérieurs

STAGE 5 | Retraite de méditation de neuf jours
L’École organise une retraite de méditation en groupe, dans laquelle vous aurez des 
entretiens individuels réguliers qui vous permettront d’approfondir votre expérience de 
la pratique.

	 n	27 oct./4 nov. 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges

STAGE 6 | Entrer dans la dimension spirituelle 
de la méditation
Enseigné par Fabrice Midal, ce stage est consacré aux sources spirituelles de la médita-
tion. En quoi la spiritualité n’est-elle pas la religion ? Quel est son sens ? Comment la mé-
ditation nous la fait-elle rencontrer dans notre expérience  et non dans des croyances ou 
des dogmes). Vous explorerez de quelle manière la méditation a été enseignée dans le 
bouddhisme, comment elle a donné naissance à de vastes transmissions que vous rece-
vrez dans ce stage. Vous découvrirez aussi comment la méditation nous permet d’établir 
un rapport direct et personnel à toutes les grandes traditions spirituelles de l’humanité. .

	 n	Prochaine session en été 2021 (sous réserve)
- notre agenda sur ecole-occidentale-meditation.com

Le cycle de stages proposé par l’École de méditation permet de  découvrir 
toute la richesse de la méditation, dans un cadre convivial, amical et 
structuré. Basés sur une pédagogie originale et unique ces stages sont 

conçus pour être suivis dans l’ordre chronologique. 

STAGE 1| Pleine présence
Ce stage est spécialement conçu pour accueillir les débutantes et débutants qui veulent 
découvrir la méditation. Il est aussi très apprécié par celles et ceux qui méditent déjà et 
souhaitent enrichir et revivifier leur pratique. Par une approche laïque, méthodique et 
moderne, ce stage permet de s’approprier la méditation de Pleine présence. Ouverts à 
toutes et tous.

n	18/22 octobre 2020 en Ardèche - Jardins Intérieurs
n	19/23 février 2021 en Pays de Loire - Domaine des Forges
n	24/28 février 2021 en Pays de Loire - Domaine des Forges
n	juillet 2021 dans le Jura - Fort Saint-André (dates à confirmer)

STAGE 2 | Avoir Confiance en la vie
Ce stage présente des enseignements et des méditations guidées spécifiques permettant  
d’expérimenter une vraie confiance dans la pratique et de pouvoir ainsi l’intégrer plus 
facilement dans sa vie quotidienne.

n	28 sept./2oct. 2020 en Pays de Loire - Domaine des Forges 
n	Été 2021 (sous réserve)

STAGE 3 | L’Intelligence de l’amour
Ce stage présente un ensemble de pratiques extrêmement profondes et simples pour 
découvrir le lien entre la méditation et l’amour, la joie, la compassion, envers soi et en-
vers les autres. Il permet aussi d’établir un rapport plus sain et précis à nos émotions et 
nous apprend comment mieux nous relier à elles.

n	23/28 octobre 2020 en Ardèche - Jardins Intérieurs
n	18/23 avril 2021 en Ardèche - Jardins Intérieurs

EXPLORER LA MÉDITATION, UN SOCLE DE TROIS STAGES POUR ALLER PLUS LOIN, UN CYCLE D’APPROFONDISSEMENT

TARIFS  ET INFORMATIONS PRATIQUES 
SUR NOTRE SITE

www.ecole-occidentale-meditation.com



Informations pratiques et tarifs : 
www.ecole-occidentale-meditation.com

Tous nos événements sont organisés bénévolement. Le coût des stages sert à 
couvrir les frais de location des lieux et de restauration sur place, ainsi que le coût 
de transport du matériel et de l’aménagement de la salle de pratique. Le matériel 
de pratique vous est prêté sur place. Les tarifs peuvent varier d’un stage à l’autre 
en fonction du niveau de confort du lieu loué. 

Devenir Membre
Les événements de l’École de méditation sont réservés à ses membres (Association 
Loi 1901). Si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez soit :

1 - Devenir membre ami avec un accès à l’ensemble des activités et événe-
ments de l’École.
2 - Devenir membre temporaire pour l’année en cours afin d’avoir accès à 
certains évènements. Le règlement de l’adhésion “membre temporaire” se 
fait en même temps que l’inscription au stage.

Vos contacts pour les stages
Renseignements et inscriptions

Mathieu Brégegère : mathieu.bregegere@ecolemeditation.com 

Responsable des adhésions et des membres
Clarisse Gardet : membres@ecolemeditation.com

Responsable de la programmation
Marie-Laurence Cattoire : marie-laurence@cattoire.com


