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VOUS ARRIVEZ DANS
L'ÉCOLE !

Une soirée d'accueil
Les trésors de l'École

5

UNE SOIRÉE D'ACCUEIL
En direct sur Zoom ou en replay
Tous les mois, une soirée est consacrée
à l'accueil des nouveaux membres de
l'École.

/par Mathieu Brégégère
& Benjamin Couchot
/Quand : une soirée tous les mois

Cette soirée est d'abord l'occasion
de se rencontrer, de vous présenter
les principaux outils qui sont à votre
disposition, de répondre à vos questions
et de vous aider à faire vos premiers pas
dans l'École !

VOUS ARRIVEZ DANS L'ÉCOLE !

/Comment : inscription gratuite
indispensable sur invitation

retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

COURS EN LIGNE

LES TRÉSORS DE L'ÉCOLE
En direct sur Zoom ou en replay

Vous arrivez dans l’École et vous êtes
un peu perdu·e dans la profusion de
tout ce qui est proposé ? Vous avez du
mal à vous orienter et à savoir par où
commencer ?

/par les enseignant·e·s de l'École
/Quand : 3 sessions dans l'année,
la prochaine aura lieu du 14 au 28
janvier 2023

Dans ce cours, vous découvrirez
toutes les ressources qui sont à
votre disposition pour vivre votre
chemin dans l’École. Vous verrez
les diverses formes de méditation
qui y sont présentées, les différents
stages, le sens de la communauté.
Vous explorerez l’articulation entre la
méditation et la philosophie, l’art, la
spiritualité... et tout ce qui constitue une
vie vraiment humaine. Vous aborderez
aussi quelques éléments décisifs de
l’histoire de l’École qui la fondent et font
ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

/Comment : inscription gratuite
indispensable pour suivre l'ensemble
du cours

VOUS ARRIVEZ DANS L'ÉCOLE !

plus d’infos

Au programme

retourner au sommaire
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•

De quoi a-t-on vraiment besoin ?
Être plus efficaces ou juste
redevenir des êtres humains ?

•
•
•
•

Aimer et s’ouvrir au monde

•

Méditer, c’est faire de notre vie une
aventure

De l’art et de la poésie
Mais pourquoi la philosophie ?
La place de la spiritualité dans une
approche laïque de la méditation

réservé aux membres ami·e·s

MÉDITER ET
APPRENDRE

VOS RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

Retrouvons-nous !
une Heure, une Œuvre

9

RETROUVONS-NOUS !
en direct sur Zoom
/Quand : un rdv par semaine pendant
8 semaines, puis 1 semaine sur 2,
d’octobre 2022 à juin 2023
/inscriptions et formation des groupes
en septembre 2022
/contact : Stéphane Wernert
st.wernert@gmail.com

Chaque semaine, vous recevez une
courte vidéo de Fabrice Midal que
vous pouvez regarder chez vous.
Puis vous vous retrouvez en ligne par
petits groupes d’une quinzaine de
personnes pour pratiquer ensemble et
échanger autour de la vidéo. Vous êtes
accompagné·e·s par un·e enseignant·e
de l’École qui vous guide dans la
méditation et répond à vos questions.
Un format idéal pour intégrer la pratique
à son quotidien !
Si vous arrivez dans l’École, vous
explorerez ou continuerez d’explorer les
4 cycles suivants :

MÉDITER ET APPRENDRE

•
•
•
•

Le cycle d’accueil
La bienveillance
Trouve le chemin de ta spiritualité
Devenir mature dans sa pratique

Pour tous les autres, vous intégrerez
un nouveau groupe et commencerez
l'année avec un cycle de vidéos
inédit : « 10 enseignements essentiels
de Chögyam Trungpa pour mieux
comprendre la méditation ».

retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
en direct sur Zoom
/Quand : une à deux sessions par mois,
le jeudi soir (certaines sessions
auront lieu le vendredi soir ou le
samedi)
/Où : certaines sessions auront lieu
à la Maison de la méditation. Toutes
les sessions seront retransmises en
direct.
/un programme coordonné par Benjamin
Couchot
benjamin.couchot@yahoo.fr

MÉDITER ET APPRENDRE

À chaque séance, un·e enseignant·e
de l’École vient présenter une œuvre
– un tableau, un livre, un morceau de
musique... – qui a particulièrement
marqué·e son chemin. Plutôt qu'un
cours théorique sur l'histoire de l'art,
il s'agit pour chaque intervenant·e
de transmettre une expérience que
tout le monde peut faire, de
mettre à jour la dimension
méditative de l'oeuvre choisie et
de montrer comment elle éclaire
concrètement ce qu'est une
existence humaine accomplie.
Ces séances s'adressent à toutes
et à tous et ne requièrent aucune
connaissance préalable.

Programmation 2022/2023 :
• Passagère du silence.

par Clarisse Gardet
22 sept. 2022

• Le sens mythique du masculin et du
féminin à travers trois âges de la vie

par Alexis Lavis
oct./nov. 2022

• Qu'est-ce que l'École de Palo-Alto

par Jean-Luc Giribone
3 nov. 2022

• Trois éclairages sur l'œuvre de Paul
Celan

par Claire Wagener
nov./déc. 2022

• Contempler deux dessins de Rembrandt

par Elisabeth Larivière
jan. 2023

• L'espace dansant de la sculpture.
Quelques pistes pour apprendre à
s'exposer
par Hadrien France-Lanord,
avec la participation de

Fabrice Midal et Benjamin Couchot
de janv. à juin 2023

• Dialogues des carmélites de Poulenc

par Muriel Corradini
4 mars 2023

après-midi spéciale
à la Maison de la méditation

VOIR LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ
retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E
AU QUOTIDIEN
Sur le chemin

Cours en ligne

Soirées avec Fabrice Midal

Cours de philosophie

Soirées membres

La voie du Bouddha
en toute simplicité

Pratique de la bienveillance
Qi gong
Rencontres

avec des penseurs, des
thérapeutes, des écrivains,
des poètes...
13

SUR LE CHEMIN
en direct sur YouTube
/avec Fabrice Midal
& Clarisse Gardet
/Quand : une rencontre par trimestre
/Comment : accès libre, le lien de
connexion est envoyé le jour même par
mail à l'ensemble des membres ami·e·s

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/Pour poser vos questions, contactez
Clarisse Gardet :
membres@ecolemeditation.com

« Sur le chemin » est le grand rendezvous trimestriel de la communauté des
membres de l’École. Il est l’occasion
pour Fabrice de répondre en direct à
toutes vos questions.
Chaque édition permet de faire un
point précis et concret sur l’École,
sur sa situation et sur les nouvelles
perspectives qui s'ouvrent à elle. C’est
aussi l’occasion pour Fabrice de nous
guider précisément sur le chemin et la
pratique à partir des difficultés et des
obstacles dont vous lui faites part.
Pensez à envoyer vos questions et vos
témoignages (vous trouverez l'adresse
ci-contre) ! Ce sont eux qui font la
richesse de ces rendez-vous. Toutes
les questions sont les bienvenues,
particulièrement si vous êtes arrivé·e·s
récemment dans l’École.
Prochaine session :

dimanche 18 décembre
de 11h à 12h30
plus d’infos

retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

LES SOIRÉES
AVEC FABRICE MIDAL
en direct de la Maison
/Quand : 1 séance par mois le mercredi
à 19h30 (en alternance avec les
soirées membres)

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/Comment : inscription gratuite
indispensable uniquement pour venir
sur place, le lien du direct est
envoyé à tou·te·s les membres ami·e·s
le jour de la séance

retourner au sommaire

Cette année, Fabrice Midal viendra
régulièrement enseigner le mercredi
soir en direct de la Maison de la
méditation. Séance après séance, il
exposera ce qui fonde une existence
humaine accomplie et nous montrera
comment la mettre en œuvre.
Thèmes de l'année :
•

La méthode « Foutez-vous la paix ! »
(les mercredis 21 sept., 26 oct. et
23 nov.)

•

Ce qui nous permet d'être heureux
(à partir de janvier 2023)

15

ouvert à tou·te·s*
* la soirée est ouverte à tou·te·s sur place,
le direct est réservé aux membres ami·e·s

LES SOIRÉES MEMBRES
en direct de la Maison
/par les enseignant·e·s de l'École
/Quand : 3 séances par mois le
mercredi à 19h30 (en alternance avec
les soirées avec Fabrice Midal)
/Comment : inscription gratuite
indispensable uniquement pour venir
sur place, le lien du direct est
envoyé à tou·te·s les membres ami·e·s
le jour de la séance

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/contact : Benjamin Couchot
benjamin.couchot@yahoo.fr

Les soirées membres sont l'occasion de
pratiquer ensemble et d'explorer les
différents visages de la pratique.
Cette année, nous continuerons
d'explorer les pratiques guidées extraites
du livre de Fabrice Midal Méditer pour
les nuls.
Lors de chaque séance, l'enseignant
présentera la pratique, vous guidera
dans la méditation et répondra à vos
questions.
Quelques pratiques que nous
explorerons ensemble :
•
•
•
•
•
•
•

retourner au sommaire
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Rencontrer et aérer
Les deux embrassements
La pratique de l'ombre et de la
lumière
Toucher la terre, rencontrer le ciel
et découvrir sa propre souveraineté
La pratique des précieux bonjours
Faites confiance à la vie en vous
Aimer et se laisser aimer
...

réservé aux membres ami·e·s

PRATIQUE
DE LA BIENVEILLANCE
en direct de la Maison
/par

les

enseignant·e·s

de

l'École

/Quand : 2 mardis par mois à 19h30
/Comment : inscription gratuite
indispensable pour venir sur place
comme pour suivre le direct

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/contact : Muriel Corradini
murielcorradini@gmail.com

La bienveillance est au cœur de
la pratique de la méditation telle
qu’elle est transmise dans l’École. Elle
imprègne tous les enseignements qui y
sont donnés.
Ces séances permettent de découvrir
que l’on peut s’exercer à développer de
l’amitié pour soi, à s’ouvrir aux autres, à
réapprendre à aimer…
Les mardis soirs sont l’occasion de se
retrouver avec un·e enseignant·e de
l’École pour s’exercer ensemble à cette
pratique de la bienveillance.
Pour ceux qui veulent aller plus loin,
le Stage 3 est entièrement consacré à
l’exploration et l’approfondissement de
cette pratique, avec des enseignements
spécifiques (voir p. 31).

retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

SÉANCES DE QI GONG
en direct sur Zoom
/par Elisabeth Larivière
/Quand : tous les dimanches à 19h
(à partir du 11 sept.)
/Comment : inscription gratuite
indispensable

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

Pour la troisième saison consécutive une
pratique de qi gong libre et ouverte à
tou·te·s les membres est proposée le
dimanche soir à 19h.
Il s’agit de développer un lien d’amicalité
à notre corps que nous rencontrons
dans la pratique assise.
Les mouvements sont simples et
visent la synchronisation du corps,
du souffle et de l’esprit.

Cette année, Elisabeth présentera le
« jeu des cinq animaux ».
Ce sera nouveau pour les personnes
suivant assidûment les séances depuis
deux ans tout en permettant à de
nouvelles personnes de nous rejoindre
(aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre cet atelier).
Le jeu des cinq animaux vient de
l’antiquité chinoise et a été mis au goût
du jour par des experts en qi gong de
santé mandatés par le gouvernement
chinois il y a une quinzaine d’années.
Le travail sur la respiration et la conduite
de l’énergie est basé sur l’observation
des mouvements et comportements des
animaux ( le tigre, le cerf, l’ours, le singe
et la grue).
Comme dans tous les styles de qi gong,
les mouvements sont en rapport avec
les fonctions des organes internes et les
méridiens.

Une fois par trimestre, Elisabeth
proposera une session sur place à la
Maison de la méditation à Paris pour
les personnes les plus avancées dans la
pratique du qi gong.
Dates à venir dans l'agenda en ligne de
la Maison.

retourner au sommaire
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réservé aux membres ami·e·s

RENCONTRES

avec des penseurs, des thérapeuthes, des écrivains,
des poètes...
à la Maison
et en différé sur YouTube
/un programme coordonné par
Marie-Laurence Cattoire
/Quand : certains vendredi à 19h30

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/Comment : inscription gratuite
indispensable pour venir sur place

La Maison de la méditation organise
régulièrement des rencontres avec
des personnalités inspirantes qui
nous permettent de faire dialoguer la
méditation avec différentes disciplines :
la sociologie, l’histoire, l’anthropologie,
la poésie, la politique, la thérapie, la
spiritualité…
Ces rencontres sont l’occasion d’un
dialogue inédit avec des femmes et des
hommes remarquables qui viennent
témoigner de leur parcours de vie et de
leurs engagements.
Nous avons déjà reçu plus d’une
trentaine d’invités parmi lesquels :
Satish Kumar,
François Bourgognon,
Marie de Hennezel,
Marie-Pierre Dillinseger,
Serge Hefez,
Marylène Patou-Mathis,
Abdennour Bidar,
Audrey Fella,
Céline Mas…
Notre premier invité de la saison, Xavier
Ripoche, enseignant à l'École, viendra
nous présenter son livre : Les sources
bouddhiques de la méditation.
Le vendredi 16 sept. à 19h30

retourner au sommaire
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ouvert à tou·te·s*

UN COURS EN LIGNE...

Qu'est-ce que c'est ?

On distingue dans l'École deux types de cours en ligne.

Les cours en ligne à suivre en direct (ou en replay)
˃˃
˃˃
˃˃
˃˃

Ils comportent entre 4 et 6 sessions en direct, d’une heure chacune, comprenant
généralement un enseignement, une pratique guidée et un temps d’échange
avec les enseignant·e·s.
Vous avez la possibilité de voir les sessions en replay pendant le cours et pendant
un mois suivant la fin du cours.
des sessions intermédiaires d’étude en petits groupes pouvant être organisées
pour certains cours.
3 cours de ce types sont proposés cette année :
• Les trésors de l'École (voir p. 7)
• Découvrir et pratiquer la bienveillance (voir p. 22)
• Quelques précisions sur la posture (voir p. 21)

Les séminaires « historiques » uniquement en différé
˃˃
˃˃

C'est une manière d’explorer un thème particulier en découvrant, ou redécouvrant,
un séminaire donné par le passé par Fabrice Midal au sein de l’École.
Cette année, nous vous proposons de revoir le séminaire « Foutez-vous la paix ! »
qui a eu lieu en octobre 2016, juste avant la sortie du livre, et qui fut un des
moments les plus importants de l'histoire de notre École (voir p. 24).

COURS EN LIGNE
20

COURS EN LIGNE

QUELQUES PRÉCISIONS
SUR LA POSTURE
En direct sur Zoom ou en replay
/par

Clément Cornet

/Quand : 4 séances du 13 novembre au
4 décembre 2022
/Comment : inscription indispensable
pour suivre l'ensemble du cours

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/Prérequis : avoir suivi au moins une
fois le stage 1

« Le corps n‘est pas au service
de l’esprit, il en fait partie. »
Francisco Varela

plus d’infos

retourner au sommaire

Dans la méditation, nous nous posons,
nous nous asseyons entièrement au
cœur de notre existence, de ce qui
nous regarde le plus, de ce qui nous
concerne.
Comment le faisons-nous ?
Rien d’extravagant, juste entrer dans
le bain de l’expérience qui est
primordialement corporelle. Nous
sommes assis, le dos droit… une force
extraordinaire, simple.
Dans ce cours, nous explorerons
la manière dont la posture de la
méditation nous invite à faire résonner
les mouvements et les rythmes de la vie
en nous.
Loin de devoir tenir ou atteindre
une posture idéale et parfaite, nous
verrons, en rencontrant tous ses trésors,
comment elle peut devenir une alliée,
une amie.
Nous prendrons le temps d’explorer
la posture, de nous l’approprier,
d’apprendre à l’habiter dans tous ses
détails et son ampleur.
Nous découvrirons comment trouver
un sens juste d’écoute du corps, dans
son unité, peut devenir une force
d’ouverture joyeuse au monde.

21

réservé aux membres ami·e·s

COURS EN LIGNE

DÉCOUVRIR ET PRATIQUER
LA BIENVEILLANCE
En direct sur Zoom ou en replay
/par deux enseignant·e·s de l'École
/Quand : 4 séances + 2 groupes de
partage du 12 au 25 mars 2023

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/Comment : inscription indispensable
pour suivre l'ensemble du cours.

Qu’est-ce que la bienveillance ?
Pourquoi et comment la pratiquer ?
Comment s’articule-t-elle à la pleine
présence ?
Dans ce cours en visioconférence,
vous découvrirez les bases de la
bienveillance et apprendrez comment
la pratiquer et comment, grâce à elle,
changer concrètement votre rapport à
vous-même, aux autres et au monde.
Programme des 4 sessions
•
•
•
•

retourner au sommaire
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Qu'est-ce que la bienveillance ?
Surmonter le manque de
bienveillance envers soi
Découvrir le pouvoir de l'aspiration
Se laisser être touché, faire la paix
avec sa propre tendresse.

réservé aux membres ami·e·s

COURS SUR PLACE OU EN LIGNE

LA PRATIQUE SPIRITUELLE
COMME TECHNIQUE DE SOI
à la Maison de la méditation,

/Quand : 4 séances les 2, 9, 16 et 23
mai 2023

Quels sont les principes fondamentaux
de toute pratique spirituelle ?
Quel en est le but ultime ?
Par quels moyens, souvent surprenants,
parfois déroutants, avance-t-on sur le
chemin ?
Et comment se comporte-t-on… face à
soi-même ?

/Comment : inscription indispensable
pour suivre l'ensemble du cours.

Programme des 4 sessions

en direct sur Zoom, ou en replay

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

/par

Jean-Luc Giribone

•
•
•
•

retourner au sommaire
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Sortir du cadre
Qu'y a-t-il à l'extérieur ?
Revenons à l'intérieur
Trouver sa voie

réservé aux membres ami·e·s

SéMINAIRE « HISTORIQuE » EN REPLAY

FOUTEZ-VOUS LA PAIX !
En replay
/à partir du séminaire donné par
Fabrice Midal en octobre 2016
/Quand : d'octobre 22 à juin 23

Un jour, alors que je tentais de guider
une séance de méditation, j'ai été
confronté à quelqu'un qui n'arrivait
pas à comprendre que la méditation
n'est pas un nouveau défi à relever. Je
me suis alors exclamé :
« Si vous voulez comprendre la
méditation, c'est tout simple :
foutez-vous la paix ! »

/Comment : en libre accès sur l'espace
membres

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

Depuis, je reprends souvent cette
formule qui vise à nous permettre
d'arrêter tout projet : vouloir être calme,
« zen », détendu ou quoi que ce soit
d'autre...
Au programme
•
•
•
•
•
•
•
•

retourner au sommaire
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Changez tout : foutez-vous la paix !
Les situations où l'on ne se fout pas
la paix
Cessez de vouloir être calme, sage
et parfait !
Se foutre la paix, c'est se rencontrer
vraiment puis s'oublier
Regarder une œuvre d'art et se
foutre la paix
Est-ce un acte spirituel ?
Est-ce un acte politique ?
Se tourner vers l'œuvre d'Henri
Michaux

réservé aux membres ami·e·s

COURS DE PHILOSOPHIE
En direct de la Maison
/par

Matthieu Lascols

/Quand : 5 samedis dans l'année, de
10h à 12h30 : les 24/9, 26/11, 28/1,
1/4 et 10/6
/Comment : inscription indispensable
pour suivre l'ensemble du cycle. Le
cours peut-être suivi sur place, en
direct, ou en différé.
/contact : Rywka Viossat
rywkaviossat@yahoo.com

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

plus d’infos

L’École propose régulièrement des
séminaires de philosophie sur des
auteur·e·s ou des thèmes particuliers.
Il manquait un espace pour permettre
à chacun·e d’établir les bases du travail
philosophique. C’est ce que permet ce
cours inauguré en 2021/2022 et qui
propose d'explorer les grands auteurs
de la tradition.
La singularité de ce cours est d’être à
la fois très pédagogique et didactique,
tout en cherchant à montrer la dimension
d’expérience, de présence au cœur de
toute pensée philosophique. Aucune
connaissance préalable n’est nécessaire
pour le suivre. Avec joie et profondeur,
nous y étudions les grands philosophes,
en montrant comment leurs pensées
se relient aux questions de l’existence
humaine.
Le cours suit le cycle d’enseignement
donné par Fabrice Midal en 2012 :
« La méditation éclairée par les grands
philosophes, et réciproquement : de
l’origine de la philosophie à nos jours ».
Avant chaque session, vous serez
invité·e·s à visionner la vidéo du cours
correspondant pour préparer la séance.
Après avoir parcouru l'histoire de la
philosophie depuis Héraclite jusqu'à
Nietzsche, nous explorerons cette
année les auteurs du xxe siècle.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le
premier cycle de cours pour participer
au suivant.

retourner au sommaire
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LA VOIE DU BOUDDHA
EN TOUTE SIMPLICITÉ
En direct sur Zoom
Martin Monin, Danielle
Moyse & Xavier Ripoche
/par

/Quand : 8 samedis dans l'année, de
14h à 15h : les 8/10, 3/12, 17/12,
7/1, 28/1, 25/2, 11/3 et 8/4
/Comment : Le cours peut-être suivi en
direct ou en différé.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E AU QUOTIDIEN

Toute méditation est-elle forcément
bouddhiste ? Le Bouddha est-il un être
divin ? Le bouddhisme est-il une
philosophie de vie ou une religion
? Faut-il être bouddhiste pour
cheminer dans RESO – L’École
de méditation ? Doit-on tuer
tout désir pour bien méditer ?
Quels sont les états qu’atteignent
les pratiquants avancés dans la
méditation ?
La voie du bouddhisme est
entourée de mystère, de quelques
idées reçues et de beaucoup de
questions. Ce cours a pour but de
présenter ce qu’est le bouddhisme
en toute simplicité, sans se perdre
dans des concepts théoriques et
jargonneux. Il vous permettra de
découvrir le regard existentiel et
non religieux que l’École porte sur
le bouddhisme, et comment cette
voie peut nous aider concrètement
retourner au sommaire

à approfondir notre expérience de la
méditation et à changer le rapport à
notre vie. Les intervenants présenteront
certains des enseignements clés du
bouddhisme à partir de leur expérience
et de ce que ce chemin a pu éclairer
dans leur pratique et dans leur vie.
Programme des 8 séances
•

La condition humaine éclairée
par le bouddhisme, un sens
enthousiasmant du réel

•

Comment entrer en rapport à ce qui
grince dans notre vie

•

Quel est le socle du chemin
bouddhiste qui donne à notre vie
une vraie solidité ?

•

La voie de la simplicité et du
renoncement

•

Qui est le Bouddha et pourquoi
n’est-il pas un Dieu ?

•

En quoi le bouddhisme éclaire
et nourrit la pratique de la
méditation ?

•

Comment travailler concrètement
avec son esprit

•

Qu’est-ce que le Mahayana, et
qu’est-ce qu’une retraite bouddhiste
au sein de RESO - L’École de
méditation ?
plus d’infos
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S'IMMERGER
Stages
Séminaires
Week-ends
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UN STAGE...

Qu'est-ce que c'est ?

Un cycle cohérent pour cheminer dans la pratique
Le cycle des stages proposé par RESO – L’École de méditation permet de
découvrir et d’approfondir la méditation avec précision : animés par les
enseignant·e·s de l’École, ces stages de méditation sont une occasion unique
d’explorer toutes les richesses de la pratique, dans un cadre convivial, amical
et structuré. Ils sont conçus pour être suivis dans l’ordre. La cohérence du
cycle fait que chaque stage éclaire le précédent et lui donne de l’ampleur. Les
stages constituent ainsi un chemin qui, loin de toute instrumentalisation de la
méditation, en révèle la dimension profondément humaine.

Le cadre : tous les stages ont lieu en résidentiel, dans un cadre protégé,
proche de la nature et propice à la méditation.
Le déroulé d’un stage : les journées se composent d’enseignements,
d’instructions et sessions de méditation, de temps de questions-réponses et
de marches méditatives dans la nature. Il est ainsi possible d’expérimenter en
profondeur la méditation et d’en aiguiser la compréhension en partageant
ses interrogations.
Les enseignants : chaque stage se déroule suivant un programme élaboré
par Fabrice Midal. Il est animé par deux ou trois enseignant·e·s de l’École
qui enseignent à partir de leur singularité et en partageant leur propre
expérience.
Contact : pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mathieu
Brégégère : mathieu.bregegere@ecolemeditation.com

STAGES
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STAGE 1

LA PLEINE PRÉSENCE /
MINDFULNESS
5 JOURS POUR APPRENDRE À MÉDITER
En résidentiel
/chaque stage est animé par 3
enseignant·e·s de l'École
/Quand :
du 18 au 22 octobre 2022 (Pays de Loire)
du 23 au 27 octobre 2022 (Pays de Loire)
du 19 au 23 février 2023 (Pays de Loire)
du 23 au 27 avril 2023 (Ardèche)
du 28 avril au 2 mai 2023 (Ardèche)
du 7 au 11 juillet 2023 (Québec)
du 22 au 26 juillet 2023 (Jura)

Une introduction idéale à la pratique
de la méditation et une occasion
unique de l’approfondir.

S'IMMERGER

Si l’on parle aujourd’hui beaucoup de
méditation, si ses effets sur la santé et
notre état d’être sont désormais mieux
compris, comment s’y engager ? Par
une approche laïque, pédagogique
et innovante, ce stage vous permet
de plonger dans l’expérience de la
méditation et vous donne les moyens
de comprendre ce qu’elle est.
plus d’infos

retourner au sommaire

Les 12 modules d'enseignement :
1.	 Apprendre à méditer, les 4 forces
2.	 Foutez-vous la paix pour réussir à
pratiquer sans vous prendre la tête
3.	 Dix bonnes raisons de pratiquer la
méditation
4.	 Petite histoire de RESO – L’École de
méditation
5.	 Initiation à la posture : comment les
4 forces permettent de découvrir un
autre rapport à notre corps ?
6.	 Se relier au souffle, découvrir le
sens réel de l’attention
7.	 Deux antidotes pour arrêter de s’en
vouloir d’avoir des pensées
8.	 Comment se relier aux émotions ?
Surmonter le clivage
9.	 Comment se relier aux émotions ?
Apprendre à les explorer
10.	 L’ouvert, le sacré et le terrestre
11.	 Comment poursuivre le chemin
dans l’École ?
12.	 Comment intégrer la méditation
dans sa vie quotidienne ?
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STAGE 2

AVOIR CONFIANCE
EN LA VIE
En résidentiel
/chaque stage est animé par 3
enseignant·e·s de l'École
/Quand :
du 22 au 26 octobre 2022 (Ardèche)
du 24 au 28 février 2023 (Pays de Loire)
/Prérequis : avoir suivi au moins une
fois le stage 1

Chaque jour, deux enseignements
sont donnés pour explorer ce sens
si particulier de confiance et cette
transformation féconde que peut nous
offrir la méditation :
1.	 Rencontrer la bonté fondamentale
2.	 La discipline de cultiver la bonté
primordiale

Ce stage présente de nouvelles
instructions guidées de méditation de
pleine présence (mindfullness) pour
découvrir et habiter une confiance
ouverte, être porté·e par un nouvel
allant et trouver une aide profonde pour
surmonter le découragement.

3.	 L’exil, la nostalgie et le monde

Ainsi, ce stage donne les clés et la
motivation nécessaires pour intégrer
solidement sa pratique dans son
quotidien et en faire une chemin de vie.

7.	 Présence authentique

4.	 Découvrir le sens authentique de la
confiance
5.	 Tout est travaillable
6.	 Explorer la dimension
chevaleresque
8.	 Le sens du chemin – l’articulation
des trois pratiques

S'IMMERGER

plus d’infos

retourner au sommaire
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STAGE 3

L'INTELLIGENCE DE
L'AMOUR
En résidentiel
/chaque stage est animé par 3
enseignant·e·s de l'École

Ce stage de 6 jours est conçu et
structuré de manière à vous introduire
de manière progressive et chaleureuse
à la pratique de l’amour bienveillant.

/Quand :
du 27 oct. au 1er nov. 2022 (Ardèche)
du 17 au 22 juillet 2023 (Jura)

Des enseignements d’une grande
précision alterneront avec de nombreuses
pratiques guidées.

/Prérequis : avoir suivi au moins une
fois les stages 1 & 2

Vous découvrirez les différentes formes
d’amour que sont l’amour bienveillant,
la compassion, la joie et l’équanimité,
leur relation entre elles et comment
chacune, en complétant les autres,
permet de rendre la pratique vivante et
percutante.

Qu’est-ce que l’amour ?
Pourquoi avons-nous besoin de ces
pratiques ? Qu’est-ce que la tradition
a nommé les 4 incommensurables ?
Pourquoi notre monde a-t-il oublié
l’amour ?…

S'IMMERGER

La pratique de l’amour bienveillant
est aujourd’hui indispensable à notre
monde. Mais, si nous le savons, comment
développer de l’amitié pour soi,
comment s’ouvrir aux autres, comment
réapprendre à aimer, comment devenir
plus responsable ?…

Dans la perspective propre à l’École, ce
stage vous donnera l’occasion d’explorer
plus avant votre propre expérience
pour apprendre à lui redonner droit et à
travailler à partir d’elle.
Les enseignants répondront aussi à
toutes vos questions afin de vous aider
dans votre pratique quotidienne.

plus d’infos

retourner au sommaire
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UN SÉMINAIRE...

Qu'est-ce que c'est ?

À côté des cours et des stages, RESO – L’École de méditation organise des
séminaires. C’est là une de ses spécificités, car il s’agit à chaque fois d’un
moment unique, d’un travail de recherche, de partage et d’aventure.

Un moment unique
Chaque séminaire est une aventure nouvelle qui aborde un sujet qui n'a
jamais été exploré et qui ne sera jamais répété.
Un moment d’exploration
Un séminaire est l’occasion d’interroger à neuf la pratique de la méditation
et d’en redéfinir chaque fois les contours. C'est pourquoi tout le monde peut
y participer, sans aucun prérequis. Qu'on pratique depuis 20 ans où que l'on
n'ait jamais pratiqué, la seule chose qui compte est de venir avec un esprit
d'ouverture et le sens de la découverte.
Un moment de partage
Un séminaire est également l'occasion de prendre un temps pour partager
avec d’autres le cœur le plus vibrant de sa propre expérience, de se rencontrer
dans l’essentiel, hors des jeux sociaux qui d’ordinaire nous restreignent.

SÉMINAIRES
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SéMINAIRE

AMOUR, AMITIÉ, SEXUALITÉ...
DES CHEMINS à REDéCOUVRIR
En ligne
/Un séminaire enseigné par

Fabrice Middal

/Quand : du 26 au 31 décembre 2022
en replay jusqu’au 31 janvier 2023
/Emploi du temps indicatif d’une
journée :
10h à 12h30 : enseignement en direct
sur YouTube
17h à 17h30 : atelier de méditation
sur Zoom
17h30 à 18h30 : séance de réponses aux
questions sur Zoom avec Fabrice

S'IMMERGER

plus d’infos
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Nous savons toutes et tous qu’une vie
sans amour est une vie désolée, une vie
à laquelle il manque l’essentiel.
Mais souvent nous ne trouvons plus
le chemin… Ou nous oublions à quel
point il est important de le prendre et
le parcourir.
Pour nous préparer au mieux à la
nouvelle année, que peut-on faire de
plus important que de prendre un
moment pour célébrer l’amour dans
tous ses visages et découvrir comment
nous ouvrir à lui, le cultiver, le faire
grandir en soi… ?
Voilà le projet de ce séminaire en ligne :
explorer aussi bien l’amour pour soi, le
mystère des relations, le sens oublié
d’Eros, de la sexualité, de l’amitié,
de l’amour pour le monde jusqu’à
ses dimensions les plus profondes et
ultimes.
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SéMINAIRE

MATISSE

COULEURS, VISAGES, PRéSENCES
En résidentiel (Théoule-sur-Mer)
/Un séminaire enseigné par

Fabrice Midal
& Hadrien France-Lanord

S'IMMERGER

/Quand : du 27 au 30 avril 2023

Un séminaire pour entrer dans l’expérience
Matisse à travers trois chemins :
•

l’expérience sacrée d’une chapelle
singulière, héritage paradoxal de
Matisse ;

•

quelques jalons pour entrer dans
l’espace-moderne-Matisse ;

•

la quête du visage – l’articulation
des trois pratiques.

Une visite de la chapelle du Rosaire de Vence sera organisée pendant le séminaire

retourner au sommaire
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SéMINAIRE

TOUT CE QUI NOUS EMPÊCHE
D'ÊTRE HEUREUX
Et ce qu'il faut savoir pour l'être
En résidentiel (Jura)
/Un séminaire enseigné par

Fabrice Midal

Descriptif à venir

S'IMMERGER

/Quand : du 11 au 14 juillet 2023

retourner au sommaire
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WEEK-END

L'HYPERSENSIBILITÉ
Comment en faire une force et une joie
En résidentiel (Jura)
/Un week-end enseigné par

Fabrice Midal

/Quand : du 14 au 16 juillet 2023

Dans notre monde, si souvent inhumain
et robotisé, être hypersensible est
souvent difficile. D’abord parce que la
compréhension que nous en avons est
souvent erronée.
Il est temps de lever les idées fausses,
en s’appuyant sur les découvertes des
neurosciences, et des autres champs
du savoir ! Il est temps de déployer les
pouvoirs des hypersensibles !

S'IMMERGER

C’est ce que nous découvrirons dans
ce week-end. Nous apprendrons en
particulier quels exercices et quelles
pratiques peuvent vraiment aider les
hypersensibles en profondeur.

retourner au sommaire
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WEEK-ENDS
WEEK-END

RENCONTRER NOTRE
ENFANT INTÉRIEUR
Sur place
/par Marie-Laurence Cattoire
& Anne-Céline Milanov
/Où et quand :
à BRUXELLES les 5 et 6 novembre 2022
à GENÈVE les 11 et 12 mars 2023
/Renseignements & inscription sur
l'agenda de l'École

Nombre de traditions méditatives et
psychanalytiques nous invitent à prendre
soin de notre enfant intérieur. Or, en
toute innocence, nous croyons souvent
que pour devenir adulte nous devons
oublier l’enfant que nous avons été.
C’est alors toute une part de notre être
que nous laissons à l’abandon.
Rencontrer notre enfant intérieur nous
permet de renouer avec une dimension
de bonté et de tendresse que nous
portons toutes et tous en nous. C’est
faire la paix avec nos chagrins et nos
regrets. C’est rétablir un lien entre les
différents aspects de notre vie et de
nous-mêmes.

S'IMMERGER

Durant ce week-end, Anne-Céline et
Marie-Laurence transmettront plusieurs
pratiques pour rencontrer l’enfant que
nous avons été et qui vibre en nous. De
manière simple et pédagogique, nous
allons apprendre à le reconnaître, à le
respecter, à le libérer.
Ce geste d’une profonde bienveillance
est une clé pour renouer avec sa dignité
et pour découvrir une grande joie aussi :
celle de se sentir unifié·e, sans peur et
sans reproche ; celle de se réconcilier
avec soi-même et de retrouver l’allant
pour s’accomplir dans le monde.
retourner au sommaire
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WEEK-END

MÉDITATION

& INTELLIGENCE RELATIONNELLE
Sur place
/par Clarisse Gardet
& Danielle Moyse
/Où et quand :
à PARIS les 3 et 4 décembre 2022
à BRUXELLES les 15 et 16 avril 2023
à GENÈVE à l'automne 2023

S'IMMERGER

/Renseignements & inscription sur
l'agenda de l'École

retourner au sommaire

Les relations avec les autres sont au cœur
de l’existence humaine. Harmonieuses,
elles comblent, enrichissent, rendent
heureux. Mais lorsqu’elles sont difficiles,
le sentiment d’être isolé·e, incompris·e,
fragilise et engendre beaucoup de
souffrance, particulièrement dans les
épreuves et les ruptures de vie.
Durant ces deux journées, nous
réfléchirons aux raisons de ces
difficultés dans notre contexte social
et philosophique. Et aussi, de façon
très concrète, avec des pratiques et
des exercices spécifiques – écoute
sensible, compassion, parole juste –,
nous explorerons la façon dont la voie
méditative transforme en profondeur le
lien à soi-même et aux autres, amenant
ainsi une véritable intelligence de la
relation.
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WEEK-END

LA FORCE DU SOIN

COMMENT ENTRER EN AMITIÉ AVEC SOI CHANGE LE MONDE

Sur place
/par Martin Monin
& Maude Ouellette-Dubé
/Où et quand :
à BRUXELLES, PARIS et GENÈVE en
2023/2024

AJOURNÉ !
Ce programme est ajourné
et sera reprogrammé en
2023/2024.

S'IMMERGER

Nous étudions la possibilité de
proposer un autre programme
aux dates prévues initialement
à Bruxelles (les 4/5 février) et à
Paris (les 25/26 mars).

retourner au sommaire

L’idée que construire et maintenir un
monde où il fait bon vivre ensemble
débute avec le soin que l’on se porte est
difficile à apprivoiser. Pourtant le soin
aux autres et au monde s’harmonise et
croît à l’issue de l’attention et l’accueil
dont on fait preuve envers notre propre
vulnérabilité. L’amitié envers soi peut
rendre possible toute autre amitié, tout
autre amour. Mais qu’est-ce que prendre
soin de soi et du monde?
Lors de ce weekend nous vous
proposerons d’explorer, à travers
des éclairages et des pratiques
de méditation guidée, le thème et
l’expérience de l’amitié envers soi. Lors
de ces deux journées, il s’agira de voir
ensemble comment le mouvement
d’accueil et de rencontre qui consiste
à entrer en amitié avec soi ouvre un
rapport sain, juste et revivifié à nousmêmes et au monde.
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WEEK-END

UN WEEK-END POUR CÉLÉBRER
LA COMMUNAUTÉ SUISSE
à Crêt-Bérard
/enseigné par

Fabrice Midal

/Où et quand : du samedi 3 juin à 10h
au dimanche 4 juin à 16h

S'IMMERGER

plus d’infos
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RESO - L’École de méditation en
Suisse a le grand plaisir et l’honneur
d’accueillir Fabrice Midal pour un weekend exceptionnel d’enseignements et
de pratique.
Il nous invite à nous retrouver afin de
vivre des moments de partage et de
réflexion.
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FORMATIONS

POUR PARTAGER LA MÉDITATION
ET DEVENIR INSTRUCTEUR

Formations en un an
Cursus instructeur
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FORMATION EN UN an

APPRENDRE LES BASES

DE LA TRANSMISSION DE LA MÉDITATION
Formation en ligne
+ un stage en résidentiel
/Coordination :

Martin Monin

/Enseignants : Fabrice Midal, et
les enseignant·e·s de l'école
/Quand : de janvier à décembre 2023
/Comment : inscriptions jusqu'à fin
décembre 2022

plus d’infos

La méditation telle que nous la
transmettons est une pratique invitant
à redécouvrir et à faire nôtres toutes
ces manières essentielles d’être un être
humain.
La formation comprend :
■■

1 cours en ligne en 3 modules :
• Comment mieux vivre grâce à la méditation
(5h)
• Le socle éthique de toute transmission (2h)
• Comment la méditation nous aide
concrètement face aux difficultés (5h)

Ce programme a été conçu pour
découvrir les bases de la méditation puis
apprendre à les transmettre à différents
publics : personnes âgées, patient·e·s,
collègues, collaborateur·trice·s, enfants
et adolescent·e·s.

■■

2 cours en visioconférence
(en direct)
• Les 5 pratiques de base de la méditation
(5 séances)
• Comment transmettre la méditation dans
différents contextes (6 séances)

Face aux défis que rencontrent nos
sociétés, nombre d’entre nous cherchent
des manières de recréer du lien, de
prendre soin de soi et des autres,
de se réapproprier nos vies, de
nous engager. Nous sentons bien
comment cela est essentiel, et
pourtant malheureusement si peu
abordé, si peu transmis autour de
nous.

■■

1 stage de méditation
voir p. 29 (stage 1, ou stage 2 pour ceux
qui ont déjà suivi un stage 1)

■■

3 sessions de questions/réponses
avec Fabrice Midal

■■

Un accompagnement sur un an
par les enseignant·e·s de l’École

FORMATIONS

/Contact : Martin Monin
et Alexis Bedjaoui
formation@ecolemeditation.com

retourner au sommaire
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FORMATION EN UN an

APPRENDRE À TRANSMETTRE
LES PRATIQUES DE BIENVEILLANCE ET
D’AUTO-COMPASSION

APPRENDRE
À
T R A N S M E T T R E
LES
PRATIQUES
DE
BIENVEILLANCE
ET
D’AUTO-COMPASSION
plus d’infos

Formation en ligne
+ un stage en résidentiel
/Coordination :

Martin Monin

/Enseignants : Fabrice Midal, et
les enseignant·e·s de l'école
/Quand : de janvier à décembre 2023
/Comment : inscriptions jusqu'à fin
décembre 2022
/Contact : Martin Monin
et Alexis Bedjaoui
formation@ecolemeditation.com

FORMATIONS

La difficulté que la plupart des gens
rencontrent aujourd’hui dans leur
vie, c’est un manque d’amitié envers
eux-mêmes, une difficulté à entrer
en relation avec leurs émotions — qui
expliquent tant de souffrances, de stress
et de burn-out…
Les pratiques de bienveillance et d’autocompassion sont des réponses
faciles à mettre en œuvre et
qui peuvent transformer en
profondeur.

retourner au sommaire

Ce programme a été conçu pour
vous faire découvrir ces pratiques de
méditation de bienveillance et d’autocompassion, pour ensuite apprendre
à les transmettre dans différents
contextes : dans un cadre thérapeutique,
auprès de personnes touchées par la
souffrance, la maladie ou le deuil et dans
son quotidien auprès de ses proches ou
de ses collègues.
La formation comprend :
■■

1 cours en ligne :
Découvrir la bienveillance et l’autocompassion (18h)

■■

1 cours en visioconférence
(en direct)
Transmettre la bienveillance et l’autocompassion autour de soi (9 séances)

■■

1 stage de méditation
voir p. 29 (stage 1, ou stage 2 pour ceux
qui ont déjà suivi un stage 1)

■■

3 sessions de questions/réponses
avec Fabrice Midal

■■

Un accompagnement sur un an
par les enseignant·e·s de l’École
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approfondissement

CURSUS INSTRUCTEUR
NOUVELLE FORMULE EN DEUX ANS
Formation en ligne
et sur place
/Coordination et suivi des étudiants :

Clarisse Gardet

Fabrice Midal,
Clarisse Gardet
& Guillaume Vianin
/Enseignants :

/Quand : de janvier 2023 à décembre
2024
/Comment : inscriptions jusqu'à fin
décembre 2022
/Prérequis :
•
avoir participé à une des

•

formations en un an et effectué un
stage 1
être membre ami·e de l'École

/Contact : Clarisse Gardet
membres@ecolemeditation.com

Ce cursus est destiné aux personnes
ayant effectué une formation en un an
qui souhaitent transmettre la pratique,
mais également la comprendre en
profondeur et acquérir des points de
repère clairs et précis pour devenir
instructeurs de méditation.
En plus des stages et d’un programme
d'enseignements à distance, des
journées en présentiel permettent de
s'entraîner à guider des méditations,
et diverses responsabilités, telles que
celle de diriger des groupes d’études
au cours des stages, sont confiées aux
étudiant·e·s du cursus.
À l’issue des deux années, le cursus est
clos par un mémoire de fin de cycle
présenté devant un jury composé
d’enseignant·e·s de l’École.

Contenu et agenda du programme

FORMATIONS

•

SÉMINAIRE INSTRUCTEUR :

/Quand : du 3 au 8 juillet 2023
/Où : Maison de la méditation

Une visioconférence sera organisée à
la rentrée afin de présenter l'ensemble
du programme et répondre à toutes vos
questions.
retourner au sommaire
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TRACER SON SILLON

Les événements de
la voie bouddhiste
Les rendez-vous
kasung
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LA VOIE BOUDDHISTE
RESO – L’École de méditation offre
la possibilité à celles et ceux qui le
souhaitent de cheminer sur la voie
bouddhiste.

Les principaux événements de
la voie bouddhiste en 22/23
•

WEEK-END HINAYANA :

•

RETRAITE D'HIVER :

•

PRISE DE REFUGE :

•

RETRAITE D'ÉTÉ :

De quoi est-il question ?
Il ne s’agit pas ici de suivre des dogmes
ou des croyances, mais d’approfondir
notre expérience de la méditation en
prenant appui sur la tradition vivante
qui en est à l’origine. Le bouddhisme
parle de l’expérience de la pratique,
et permet à chacun d’accéder à une
compréhension toujours plus directe et
plus ample de la réalité.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Mathieu Brégégère :

mathieu.bregegere@ecolemeditation.com

Intégrer la voie bouddhiste

TRACER SON SILLON

Il est conseillé, avant d'entrer dans la
voie bouddhiste, de suivre le cours
d'introduction « La voie du Bouddha en
toute simplicité » (voir p. 26).
L'ensemble du chemin vous y
sera présenté en détail.

/Par Fabrice Midal, Xavier
Ripoche et Guillaume Vianin
/Quand : les 10 et 11 déc. 2022
/Où : Maison de la méditation
/Prérequis : avoir pris refuge

/Quand : du 11 au 17 février 2023
/Où : Château de Touche Noire (Berry)
/Prérequis : avoir reçu la
première paramita au moins un
an auparavant

/Par Fabrice Midal
/Quand : les 28 et 29 mai 2023
/Où : Maison de la méditation
/Pour toutes celles et ceux qui
souhaitent commencer le chemin

/Quand : du 27 juillet au 5 août
2023
/Où : Fort Saint-André (Jura)
/Prérequis : avoir pris refuge

L'entrée dans la voie est ensuite
marquée par la Prise de refuge.
Cette année, elle sera donnée
par Fabrice Midal les 28 et 29
mai 2023 à la Maison de la
méditation.
retourner au sommaire
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LA VOIE KASUNG
/Responsable : Marine Manouvrier

Qu'est-ce que la voie kasung ?
La voie kasung est, au sein de l’École,
la voie de la méditation en action. Les
kasung sont des membres ami·e·s qui
se sont engagé·e·s à prendre soin de
l'École et des enseignements qui y sont
donnés. Ils travaillent, particulièrement
au travers de l’étude des mythes et des
rites, à intégrer plus avant l’esprit de la
pratique dans tous les aspects de leur
existence.

Intégrer la voie kasung

TRACER SON SILLON

Cette année, un week-end d'intégration
aura lieu les 6 et 7 mai 2023 à la Maison
de la méditation, à Paris.
Ce sera l’occasion d’accueillir de
nouveaux membres sur ce chemin.
Pour tout renseignement et
pour connaître les prérequis
vous pouvez contacter Marine
Manouvrier :

Les RDV kasung en 22/23

(pour toutes celles et tous ceux qui ont
déjà intégré la voie)
•

•

COURS EN LIGNE n°1 : « Séminaire
l'Ensoleillement de la Confiance 2019 »
/Quand : du 28 août au 14 nov. 2022

WEEK-END DE FORMATION n°2

/Quand : les 19 et 20 nov. 2022
/Où : Maison de la méditation

•

COURS EN LIGNE n°2 : « Entrer dans

•

FORMATION RUSUNG

•

WEEK-END DE FORMATION n°3

•

WEEK-END D'INTÉGRATION

•

SÉMINAIRE KASUNG

•

SESSIONS DE PRATIQUE DE
L'ENSOLEILLEMENT DE LA CONFIANCE

marine@ecolemeditation.com

la voie Kasung »
/Quand : entre janvier et mars 2023

/Quand : dimanche 8 janvier 2023
/Où : Maison de la méditation

/Quand : les 18 et 19 mars 2023
/Où : Maison de la méditation

/Quand : les 6 et 7 mai 2023
/Où : Maison de la méditation

/Par Fabrice Midal
/Quand : du 5 au 11 août 2023
/Où : Fort Saint-André (Jura)

/Où : Maison de la méditation
/Quand : dates à venir

retourner au sommaire
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FAIRE DÉCOUVRIR
L'ÉCOLE
À VOS PROCHES, VOS AMIS,
VOS COLLÈGUES…
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APPRENEZ À MÉDITER

DÉCOUVREZ LA PÉDAGOGIE DE RESO - L'ÉCOLE DE MÉDITATION

en direct sur Zoom
Agnès Barré-Laury,
Mathieu Brégégère,
ou Estelle Guihard
/Avec

/Quand : tous les samedis de 10h30 à
11h30
/Comment : inscription gratuite
indispensable depuis la page d'accueil
du site de l'École

Programme d'une session

FAIRE DÉCOUVRIR L'ÉCOLE

•

Présentation de la méditation
telle qu’elle est transmise au
sein de RESO – L’École de
méditation

• Méditation guidée
• Moment d’échanges et de
questions/réponses

Vous voulez apprendre à pratiquer la
méditation ?
Vous avez entendu parler de la
singularité de notre approche et vous
aimeriez en savoir plus ?
Nous vous proposons une séance
d’une heure en ligne, gratuite et sans
engagement, pour nous rencontrer et
découvrir la méditation telle qu’elle est
transmise au sein de RESO – L’École
de méditation. Vous ferez une pratique
guidée toute simple avec un·e des
enseignant·e·s de l’École, puis vous
pourrez échanger ensemble et lui poser
toutes les questions que vous souhaitez
sur la pédagogie propre à l’École, nos
différentes formations, les groupes de
rencontres en ligne et en petits comités
que nous organisons, nos cours en
visioconférence, nos stages…
Que vous soyez débutant·e·s ou
déjà expérimenté·e·s, vous êtes les
bienvenu·e·s !
prochaines séances

retourner au sommaire
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MEMENTO
Votre planning hebdo
Votre agenda annuel
Vos contacts
Je veux aider l'École
Quelques liens utiles
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PLANNING HEBDO
la semaine type d'un·e membre ami·e

MARDI

Pratique de la bienveillance

19h30

maison & en ligne

p. 17

MERCREDI

Soirée avec Fabrice Midal

19h30

maison & en ligne

p. 15

Soirée membres

19h30

Maison & en ligne

p. 16

JEUDI

une Heure, une Œuvre

19h30

en ligne

p. 11

VENDREDI

Rencontres

19h30

maison & en différé

p. 19

SAMEDI

Cours de philosophie

10h

maison & en ligne

p. 25

14h

en ligne

p. 26

18h

en ligne

p. 18

2 fois par mois

ou

certaines séances auront lieu le vendredi soir ou le samedi matin

1 à 2 fois par mois

(5 séances)

La voie du Bouddha
en toute simplicité
(8 séances)

DIMANCHE Séance de qi gong

retourner au sommaire
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AGENDA

des principaux événements : stages, séminaires, week-ends, cours en lignes,
retraites...
SEPTEMBRE 2022
du 5 au 30

Inscription à « Retrouvons-nous ! »

groupes

en ligne

p. 10

le 18 sept.

Sur le chemin
Les trésors de l'École

rencontre

en ligne

p. 14

cours

en ligne

p. 7

du 17 au 29

OCTOBRE 2022
du 18 au 22

La pleine Présence / mindfulness

stage 1

Pays de Loire

p. 29

du 22 au 26

Avoir confiance en la vie

stage 2

Ardèche

p. 30

du 23 au 27

La pleine Présence / mindfulness

stage 1

Pays de Loire

p. 29

du 27 au 1/11

L'intelligence de l'amour

stage 3

Ardèche

p. 31

NOVEMBRE 2022
du 5 au 6

Rencontrer notre enfant intérieur

week-end

Bruxelles

p. 37

du 13 au 4/12

Quelques précisions sur la posture

cours

en ligne

p. 21

du 19 au 20

Week-end de formation kasung

week-end

maison

p. 47

DÉCEMBRE 2022
du 3 au 4

Méditation et intelligence relationnelle

week-end

maison

p. 38

du 10 au 11

Week-end hinayana

week-end

maison

p. 46

du 26 au 31

Amour, amitié, sexualité...

séminaire

en ligne

p. 33

JANVIER 2023
le 8 jan.

Formation Rusung

journée

maison

p. 47

du 14 au 28

Les trésors de l'École

cours

en ligne

p. 7

du 4 au 5

La force du soin (ajourné)

week-end

Bruxelles

p. 39

du 11 au 17

Retraite d'hiver

retraite

Berry

p. 46

du 19 au 23

La pleine Présence / mindfulness

stage 1

Pays de Loire

p. 29

du 24 au 28

Avoir confiance en la vie

stage 2

Pays de Loire

p. 30

FÉVRIER 2023

retourner au sommaire
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MARS 2023
du 11 au 12

Rencontrer notre enfant intérieur

week-end

Genève

p. 37

du 12 au 25

Découvrir et pratiquer la bienveillance

cours

en ligne

p. 22

du 18 au 19

Week-end de formation kasung

week-end

maison

p. 47

du 25 au 26

La force du soin (ajourné)

week-end

maison

p. 39

du 15 au 16

Méditation et intelligence relationnelle

week-end

Bruxelles

p. 38

du 23 au 27

La pleine Présence / mindfulness

stage 1

Ardèche

p. 29

du 27 au 30

Matisse : couleurs, visages, présences

séminaire

Théoule

p. 34

du 28 au 2/5

La pleine Présence / mindfulness

stage 1

Ardèche

p. 29

La pratique spirituelle comme
technique de soi

cours

maison

p. 23

du 6 au 7

Week-end d'intégration kasung

week-end

maison

p. 47

du 7 au 20

Les trésors de l'École

cours

en ligne

p. 7

du 28 au 29

Prise de refuge

week-end

maison

p. 46

Week-end de la communauté
suisse

week-end

Crêt-Bérard

p. 40

Programme instructeur
La pleine Présence / mindfulnes

séminaire

maison

p. 44

stage 1

Québec

p. 29

du 11 au 14

Tout ce qui nous empêche d'être
heureux

séminaire

Jura

p. 35

du 14 au 16

L'hypersensibilité

week-end

Jura

p. 36

du 17 au 22

L'intelligence de l'amour

stage 3

Jura

p. 31

du 22 au 26

La pleine Présence / mindfulnes

stage 1

Jura

p. 29

du 27 au 5/8

Retraite d'été

retraite

Jura

p. 46

Séminaire kasung

séminaire

Jura

p. 47

AVRIL 2023

MAI 2023
du 2 au 23

et en ligne

JUIN 2023
du 3 au 4

JUILLET 2023
du 3 au 8
du 7 au 11

AOÛT 2023
du 5 au 11

retourner au sommaire
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Inscription et organisation des stages, séminaires,
week-ends, cours en ligne, formations en un an,
voie bouddhiste...
mathieu.bregegere@ecolemeditation.com

Benjamin Couchot

Pour toute question concernant les enseignements,
la pédagogie, la programmation à venir
benjamin.couchot@yahoo.fr

Clarisse Gardet

adhésion, accès à l’espace membre
cursus instructeur
membres@ecolemeditation.com

Stéphane Wernert

VOS CONTACTS

Mathieu Brégégère

groupes « Retrouvons-nous ! »
st.wernert@gmail.com

Yveline Roque

gardienne de la communauté de l'École
yveline.roque@ecolemeditation.com

Dans vos centres
Maison de la méditation (Paris)

Suisse (Genève, Neuchâtel, Lausanne)

maison@ecolemeditation.com

suisse@ecolemeditation.com

Anne Dumonteil

Nicole Liaudet

Montréal

Bruxelles

philippe_bla@yahoo.com

bruxelles@ecolemeditation.com

Philippe Blackburn

Magali Huart

Et aussi...
Journal de l’École

pour contribuer : journal@ecolemeditation.com
55
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COMMENT AIDER L'ÉCOLE ?
Je souhaite être
volontaire sur un stage et
faire partie de l'équipe
d'accueil.

quelques pistes...
Contacte Mathieu Brégégère.
Il pourra t’orienter !

mathieu.bregegere@ecolemeditation.com

J'aimerais aider à l'organisation des
événements dans mon centre :
à la Maison de la méditation,
à Bruxelles, en Suisse, à Montréal.

Prends contact avec l'équipe de ton
centre. Ils ont sûrement besoin de toi !
voir les contacts p. 55

J'habite Paris ou la région
parisienne et je propose d'héberger
d'autres membres à l'occasion
des week-ends
de la Maison de la méditation
Tu peux contacter la coordinatrice ou le
coordinateur du programme concerné !

J'ai envie de faire
connaître l’École
autour de moi

N'hésite pas à proposer à tes proches,
tes amis, les personnes que tu rencontres...
de suivre une session en ligne gratuite « Apprenez à
méditer » (voir p. 49).

J’ai une question sur l’École, sur
son fonctionnement ou sur le sens du
chemin qui y est proposé.

retourner au sommaire

Pense à la poser à l’occasion
des sessions « Sur le chemin » (voir p. 14).
Toutes les questions sont précieuses : elles
permettent à tou·te·s d’avancer
et de construire ensemble notre École.
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1.Tu peux faire un don déductible des impôts au fonds
de dotation Epikourios, qui soutient les activités de
l’École. Écris à :

Je souhaite
faire un don pour
soutenir l’École.

contact@epikourios.org

2.

Tu peux faire un don au fonds d’entraide et permettre
à d'autres membres de participer aux séminaires et aux
retraites de l'École. Contacte Isabelle Schornstein :

isa.schor@gmail.com

3.

Tu peux augmenter le montant de ta cotisation et devenir
membre bienfaiteur. Contacte Clarisse Gardet :
membres@ecolemeditation.com

J’aimerais partager avec les
autres membres mon expérience de
méditant·e, parler d'un événement de
l’École auquel j'ai participé,
faire une annonce...

Rapproche-toi de l’équipe éditoriale
du journal de l’École.
Toutes les contributions sont bienvenues !
journal@ecolemeditation.com

J’ai une compétence particulière (montage
vidéo, graphisme, réseaux sociaux...) et je peux aider
bénévolement l’École à communiquer sur ses projets.

Écris à Martin Monin.
Ton aide sera très appréciée !

Je vis un moment important pour
moi et je souhaite en faire part aux
membres (naissance, mariage, décès
d’un de mes proches, changement
professionnel...).

martin.monin@gmail.com

Envoie un message à Yveline Roque,
notre gardienne de la communauté :
yveline.roque@ecolemeditation.com

J’ai envie de m’engager plus avant
à prendre soin de l’École
et suis intéressé·e par la voie kasung
(voir p. 47).
retourner au sommaire

Contacte Marine Manouvrier,
vous pourrez en parler ensemble :
marine@ecolemeditation.com
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VOS LIENS UTILES
L’agenda de l’École

Retrouvez-y le détail des événements et les liens pour
vous inscrire
www.ecole-occidentale-meditation.com/agenda/

L’agenda de la Maison de la méditation

Pour connaître le programme complet de la Maison !
www.maison-meditation.com/agenda/

L’espace membres

Vous y trouverez un grand nombre de replays, ainsi que
les archives vidéo et audio de l’École

www.ecole-occidentale-meditation.com/espace-membres/

Sur les réseaux

Gardez le contact !

Le blog des enseignants

Moments de partage autour de la méditation

www.ecole-occidentale-meditation.com/blog-meditation-quotidien/

retourner au sommaire
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R E S O
’

Rencontres - Enseignements - Soin - Ouverture
www.ecole-occidentale-meditation.com

