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Le Souffle Bienveillant

Présentation :

LES SESSIONS

Le Souffle Bienveillant est un stage de méditation de pleine conscience et de bienveillance ouvert à tous, débutants comme pratiquants experts.
La méditation que nous enseignons lors de
ce stage se divise en deux grands axes :

Durant chaque session nous alternerons des
temps de méditation et des temps de question-réponse sans rentrer dans des considérations trop intellectuelles.

1. La méditation dite de ‘’pleine conscience’’
consiste à maintenir un état de présence attentive et consciente en s’appuyant sur des
techniques de méditation.
De toutes les techniques existantes nous
mettrons l’accent sur celle utilisant la respiration afin de l’explorer en profondeur.
2. La méditation bienveillante consiste à
explorer la dimension bienveillante de notre
être, à la stimuler et à la développer en s’appuyant aussi sur des techniques de méditation
précises. Durant ce week-end nous utiliserons
des techniques basées sur la respiration.

Selon la météo nous proposerons aussi une
promenade méditative quotidienne dans le
magnifique parc attenant.

Les intervenants :
Titi Tran est instructrice MBSR et ensei-

gnante de méditation dans l’étude Européene
Scientifique Silver Santé Study et dans le D.U.
Méditation en Pleine Conscience : Approche
Intégrative en Santé de l’Université de Lyon.
Elle intervient aussi dans l’étude pilote IMPLIC
du centre de cancérologie Francois Baclesse
à Caen.

Le but de ce week-end est de méditer ensemble tout en vous aidant à découvrir la méditation bienveillante, à progresser, à clarifier
vos questionnements sur la méditation, et à
vous ouvrir aux vastes et belles qualités que
nous possédons tous en nous.

Damien Jampa est un moine Bouddhiste de
la tradition Tibétaine et infirmier de profession. Après avoir travaillé dans la région Grenobloise, il est parti en Inde pour y étudier la
philosophie et la méditation Bouddhique pendant 10 ans. En 2015, il a obtenu son diplôme
de fin d’études à Palpung, l’une des grandes
universités monastiques en Inde du Nord.

LIEU :

Tarifs 

Idée Epilepsy Institute
59 Boulevard Pinel
69500 BRON

Tarifs Frais de stage : 140 euros.
Prix réduits : Svp, n’hésitez pas à nous contacter.

Horaires :

8h30-16h30
Amenez votre repas de midi (une salle
avec micro-onde et frigo est à notre disposition).

Inscription et information auprès de Damien Jampa : damien.jampa@gmail.com
Afin de respecter les mesures de distanciation sociales nous limitons le nombre de participants à 20.  
Plus de renseignements vous seront communiqués après votre inscription si nécessaire.
Au plaisir de vous voir, Titi et Damien.

