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Les actualités
Dans l’attente de 
l’annonce d’une sortie de 
crise sanitaire, j’ai choisi 
la précaution et décidé en 
mars de fermer la 
pratique des groupes. 
Cette suspension des 
séances en présentiel se 
prolongera jusqu’à fin 
août. L’occasion de tester 
et d’adopter la pratique à 
distance mais en « live »  

Des pratiques le mercredi soir 
ont donc remplacé pour le 
moment les rencontres de 
groupe des lundi, mardi et 
samedi. 

J’ai néanmoins continué à guider 
largement la pratique en 
explorant différentes dimensions 
essentielles de la méditation


La pratique du mercredi prend le 
nom de E-practice (pratique par 
internet) pour la distinguer des 
groupes en présence. 


« Live » signifie qu’elle a lieu en 
véritable direct, à chaud, ce qui 
permet malgré la distance une 
certaine convivialité et un esprit 
de communauté. 


La pratique N°1 a consistée à 
reprendre les fondamentaux et 
les mantras de base : 
installation, attention focalisée, 
quelque chose vient, bonjour, 
c’est OK, pas d’histoire, quoi 
d’autre ?


La pratique N°2 a exploré 
« toucher et lâcher », pratique 
très importante pour préparer le 
Tonglen que nous apprendrons 
plus tard dans l’année. 


La partique N°3 nous a posé 
dans un rapport au vital, à 
l’animal, au végétal, au minéral 
en nous comme une base 
importante à l’émergence et au 
déploiement de notre être 
humain vivant, libre et 
responsable

Comme vous pouvez le voir, je 
donne beaucoup de mon temps et 
de mon énergie pour faire du 
Centre Médhythér un espace de 
pratique mais aussi de culture 
méditative et d’espace 
d’intégration multidisciplilaire. 

La Newsletter est un lien. 

Les mercredis soirs voient depuis 
le mois de mai des pratiques de 45 
minutes en moyenne tous les 15 
jours. Dans la réalité, certaines 
pratiques aurons lieu sur des 
semaines consécutives et un mois 
de vacances ou des formations 
m’empêcheront de garantir une 
continuité sans faille :)

Toutes les pratiques que nous 
faisons, qu’elles soient le mercredi 
soir ou les autres jours du samedi, 
lundi et mardi à partir de 
septembre ainsi que dans les 3 
premiers mois de l’année sont 
accessibles dans l’onglet privé sur 
le site mediter.blog. Abonné, vous 
avez le mot de passe trimestriel. 

Pendant le confinement, j’ai réalisé 
cinq vidéos de méditation en accès 
libre qui mêlent plus ou moins de la 
méditation et de l’hypnose clinique. 
Elles se trouvent sur youtube, 
viméo et facebook. Vous avez 
l’habitude de vous rendre sur 
viméo.
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Les projets 2021

Je continue à me former 
en méditation
Au mois d’Octobre, je fais une retraite de 9 jours en médiation 
au Domaine des Forges avec l’Ecole Occidentale de 
Méditation. Ce stage est le niveau 4 du parcours dans l’Ecole. 
Méditat ion si lencieuse, confiance incondit ionnel le, 
bienveillance aimante, Mahayana.  

Ce stage est intitulé « stage de l’intégration et de l’accomplissement »

Un sacré programme !


Je partagerai avec vous les expériences de méditation. 


En 2021, vous allez bénéficier 
d’une grande quantité de 
nouveautés et vous pourrez 
toutes les utiliser ou ne vous 
intéresser qu’à une partie, 
librement. L’ensemble sera de 
toute façon compris dans 
votre abonnement. Vous 
pourrez ainsi avancer dans les 
pratiques à la carte. 


Le prix par trimestre reste 
inchangé à 70 euros pour 5 
fois plus de contenu. Le 
paiement pourra se faire en une 
fois ou par semestre, trimestre.  

En 2021, je vais ajouter et 
péréniser beaucoup des 
pratiques et des innovations 
initiées en 2020 

Ce qui reste inchangé : 

• Les pratiques en groupe 

pendant 1 heure sur les 4 
groupes des lundi, mardi à 19h 
et du samedi 9h30 et 11h une 
fois par mois. Elles auront 
lieues aussi en été. Il y aura 
ainsi 12 pratiques. 


• Les pratiques en groupes en E-
practice Live du mercredi à 
19h15 que je vais rendre plus 
fréquentes tous les 15 jours 
pour attenindre 25 pratiques 
dans l’année.


• Les vidéos de toutes les 
pratiques réalisées, soit 37 
vidéos pour l’année, de quoi 
réviser et pouvoir pratiquer 
sans être là. 


De nombreuses nouveautés 

• Des pratiques d’autohypnose 
de 1 heure par mois en 
alternance le samedi avec les 
groupes de méditation donnant 
une véritable formation de 12 
heures en autohypnose.


• Une formation à distance en E-
learning en auto-thérapie. J’ai 
créé la méthode TAG (Thérapie 
Auto-Guidée) et je vais vous la 
transmettre. 


• La revue Êveil qui verra le jour 
au mois d’avril et sera 
trimestrielle. Je vous en dirai 
plus dans une prochaine lettre.


• L’accès privilégier pour les 
membres à l’année de 
s’inscrire prioritairement sur les 
journées que je vais organiser.


• Ayant un numéro d’organisme 
de formation, je délivrerai des 
attenstations qui viendront 
s’intégrer doucement dans un 
parcours de certification en 
Thérapie Auto-Guidée année 
après année. 


• A distance, chaque membre 
pourra avoir accès à tous les 
groupes présentiels en E-
practice « direct-live »
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Des journées à la 
carte en 2021, des 
voyages du futur…
Plusieurs journées en 2021 : 
Deux fois le niveau 1 du travail 
avec l’enfant intérieur : ses 
blessures et deux fois le 
niveau 2 du travail avec les 
âges intérieurs. Tout le détail 
dans l’onglet « journées 2021 » 
sur le site méditer.blog et en 
page 4 de la newsletter.  

Le voyage méditatif en Corse de 3 
jours dans une résidence avec 
piscine et plage à proximité. un 
moment exceptionnel pour notre 
petite communauté méditative est 
reporté en septembre 2022. Même 
si les dates 2021 semblent 
lointaines, il faut tout réserver en 
juin 2020 et la participation est trop 
aléatoire, le travail l’organisation 
trop important, je vais me donner 
un peu de temps pour finaliser le 
séjour. 


Si cette organisation fonctionne, 
nous pourrons continuer par 
l’organisation d’un voyage aux 
Antilles en 2023… 

Les journées de formation sont 
ouvertes à tous, professionnels de 
santé ou pas. Elles alternent des 
périodes d’enseignement en salle 
de séminaire et des pratiques 
diverses, des expériences, des 
échanges…  

L’enfant intérieur blessé 

Le sage intérieur 

Voyages 2022…2023… 

Depuis notre naissance, nous 
traversons des étapes qui sont 
centrées sur nos besoins essentiels. 
Ces besoins fondamentaux sont la 
sécurité et la protection pour le bébé, 
l’autonomie et le cadre à 1 ou 2 ans, 
l’estime et la confiance en soi à 5 ans, la curiosité et l’exploration, les risques 
et les expériecnes d’adolescent, la solitude et la reposabilité de notre liberté 
en jeune adulte…Toute notre vie, nous gardons ainsi soit des compétences et 
des ressources que nous pouvons retrouver soit des blessures qui se 
réactivent et alors nous devenons l’enfant intérieur, avec ses capacités 
intellectuelles, émotionnelles et relationnelles. Cette régression en âge est très 
handicapante personnellement et elle perturbe aussi les relations avec les 
autres. Une journée pour s’initier au travail avec les âges intérieurs : les 
comprendre, les cerner, savoir où porter l’attention puis travailler en hypnose 
et autohypnose avec notre enfant intérieur. Des supports de cours écrits, la 
vidéo intégrale de la journée, démonstrations, exercices…Repas 
gastronomique pris ensemble au restaurant le midi. 75 euros tout compris. 
Journée requise pour faire la 2ème journée en 2022 sur l’enfant magique…

Focus : 
L’enfant 
intérieur blessé
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Informations concrètes

Votre abonnement 
est investi 
J’investis pour le 
Centre Médhythér et 
en 2020, j’ai acquis un 
microphone de qualité 
professionnelle, un 
nouvel ordinateur 
portable pour traiter 
les vidéos plus 
facilement, une 
connexion à la fibre en 
haut débit, un 

abonnement Zoom, 
des équipements pour 
préparer une formation 
en E-learning sur 
l’autothérapie. Je vais 
encore améliorer le 
matériel pour les 
podcasts entrant dans 
les enseignements. En 
septembre une 
télévision grand écran 
viendra permettre la 
formation en 

autohypnose sur 3 
séances. Un studio 
vidéo, un abonnement 
vidéo professionnels 
viennent complèter le 
matériel.


Inscriptions toute 
l’année 
Il est toujours possible 
de s’inscrire toute 
l’année, trimestre par 
trimestre. Je fais 
cadeau du trimestre 
en cours lorsque 
l’inscription se fait 
durant un trimestre. 

Un cadeau pour soi, 
pour les autres. 


mediter.blog
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