Si vous avez le lien de la réunion dans le mail qui vous a été envoyé, vous pouvez
aussi cliquer dessus et cela vous emméne sur Zoom directement.

Conseils pour optimiser la E-Practice :
- Suivez la séance en direct plutôt sur un ordinateur ou une tablette que sur un smartphone.
- Autant que possible, installez-vous sur votre coussin ou votre chaise en amont de votre
connexion, faites-en un rituel de pratique avec une intention forte.

Important
Lorsque vous entrez dans zoom, vérifiez que votre micro est bien coupé.
Ceci pour deux raisons.
- D’abord, si votre micro n’est pas coupé et que vous n’avez pas d’écouteurs, ce qui est le cas le
plus fréquent, votre micro va reprendre le son qui sort de vos enceintes et il va y avoir un
larsen, un écho très désagréable pour les autres.
- Ensuite, lorsque vous allez faire le moindre bruit (même sans parler) que votre micro va capter,
la vidéo qui s’aﬃchera à l’écran sera la votre et ceci pour tout le monde.

Micro à mettre en muet sauf si
vous avez des écouteurs
Votre caméra se met en
automatique et désactivez-la
si vous avez une mauvaise
réception

Ne pas toucher
au partage d’écran

Mon conseil son

Pour écrire à tout le monde ou
juste à moi, vous avez des options
disponibles

Munissez-vous d’un petit kit d’écouteurs-micro
qui sont souvent livrés avec les smartphones et branchez-le.
Ou alors écoutez le son avec un casque.

Précautions pour démarrer le groupe
• Pour entrer dans la pratique, il faudra que je valide votre entrée donc il est important d’être
connecté à l’heure de début de la pratique sinon je serai obligé de m’occuper sans cesse de
l’ordinateur et pas de la pratique. On fera comme dans les centres bouddhistes, une fois que la
cloche a sonné, les portes de salle de méditation sont fermées :). Connexion générale à 19h15,
début de la pratique à 19h20 qui va durer jusqu’à 19h45 à 19h55. 5 minutes pour se dire au
revoir. Fin au maximum à 20h.
• Ensuite, créez un pseudo reconnaissable, avec votre prénom pour que chacun puisse dire
bonjour aux autres avec les prénoms et que je sache qui est là ou pas.

En vidéo sur Viméo
Comme d’habitude, vous retrouverez l’enregistrement de la pratique faite en présentiel sur ma
chaîne viméo. Je vous enverrai un mail avec le lien privé.

