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 Corps et Méditation, le yoga en mouvement et immobile 

 

Nous vivons actuellement une période de transformation profonde de nos vies et de la planète 
toute entière.
Cette situation peut accentuer l' incertitude, les émotions et l' inconfort vécu par le corps et 
l’esprit.
Afin de vivre au mieux cette situation et de la traverser en utilisant nos propres 
ressources, Gérald vous propose un programme en présentiel, en 6 séances de 1h45.

Ce programme permet d'enrichir sa pratique de la méditation et du Yoga.

Une thématique est abordée lors de chaque séance :

Nous allons partir du corps, délier le corps afin de se le réapproprier (revenir en contact)
Ouvrir les espaces du corps afin de relancer ces différents systèmes (avec le corps et la 
présence)
Se connecter à la respiration et savoir l’utiliser
Apprendre à contacter et approfondir l’expérience interne
Approcher le lien corps/esprit, retrouver un « équilibre » - pas que physique mais plus interne, 
au niveau de l’énergie, en prenant le temps de découvrir notre intimité-.
Et enfin apprendre à être avec notre expérience globale…en contact avec notre globalité qui 
est l’expérience du Yoga.
A Chaque séance nous aborderons le corps, la respiration, la relation au vécu du corps à l’aide 
des sensations et ressentis, dans le mouvement et aussi dans l’immobilité pour un Yoga plus 
interne et méditatif…une continuité du développement de l’attention.

 

Durée: 9.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Instructeur du programme MBSR pour approfondir sa pratique et compréhension du Yoga et le lien corps/esprit. 
 Toutes personnes souhaitant découvrir ou approfondir le Yoga et la Méditation.

 
Prérequis

 Aucun Pré-requis.
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Objectifs pédagogiques
 

 Faire face au changement
 Ouvrir les espaces du corps
 Délier les tensions et d’approcher notre vécu intérieur plus intimement 
 Approfondir la connexion corps/esprit.
 Entrer en relation avec soi-même avec une attention bienveillante

 

Contenu de la formation
 

 Attitudes et intention, Contact avec le corps = la porte d’entrée de la méditation.
 Ouverture des espaces du corps, être dans le corps, aller vers l’assise
 Exploration de la respiration, mouvement/ souffle/ conscience.
 Exploration de l’expérience interne
 Équilibre intérieure, relâchement des tensions
 Être

 

Modalités de réussite
 
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Gérald Mercier
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 enregistrement audio et videos

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


