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Méditédit’’ààRennesennes
Voyage intérieur, au cœur des Méditations

Que serait Médit’àRennes si sa belle ambition ne pouvait se 
concrétiser à échéance par la réunion de tous ses enfants ? 

Nous sortons collectivement d’une étrange expérience, à la suite d’un confi-
nement sanitaire et dans la crainte diffuse d’y retourner. Certains ont profité de 
l’occasion pour se reposer intérieurement, dans le sens le plus spirituel qui se 
puisse entendre, tandis que d’autres ont souffert de macération solitaire, ou ce 
qui est tout aussi dommageable, de surcharge des tâches familiales. Dans ces 
dernières hypothèses, la simple intention de méditer s’avérait illusoire, voire 
source d’angoisse. Il n’est pas facile de faire la paix avec soi-même quand la 
tension frôle l’explosion. 

Quelle que fut notre expérience au cours de cette année bizarre, nous reven-
diquons maintenant le droit de nous retrouver et de partager. Nos usages et 
nos conceptions de la méditation sont aussi variés que nos inspirations et nos 
références culturelles mais nous apprécions cet échange enfin retrouvé, espé-
rons-nous ! Car il existe à notre sens une valeur encore supérieure à l’état de 
méditation, c’est la tolérance fraternelle.

À l’occasion de Médit’àRennes 2020, nous retrouverons nos traditions médita-
tives habituelles, qu’elles soient laïques ou confessionnelles, occidentales ou 
orientales, nous renouvellerons pour partie les intervenants mais nous aurons 
aussi la chance de côtoyer, pour la première fois, la tradition juive grâce à la 
présence du rabbin Gabriel Hagaï. Il inaugurera le weekend par la conférence 
du vendredi soir puis il guidera une méditation au cours du samedi et du di-
manche. 

Reprenons à notre compte les paroles d’introduction du rabbin :

“  Le but de toutes ces pratiques est de faire lâcher prise à notre ego,  
d’enlever cette idole du temple de notre cœur afin que s’y dévoile  
la Présence divine... C’est ce qui est appelé “mourir à soi-même”, 
perdre une vie illusoire pour gagner une vie véritable”.

Cette dernière phrase, au-delà de la foi et du rapport au divin, doit pouvoir 
résonner dans tous les cœurs. Il est grand temps, en effet, de s’orienter vers la 
“vie véritable” et si nos retrouvailles apportent un peu de lumière dans le chemi-
nement de chacun, alors nos sérieuses difficultés à organiser ce rendez-vous 
tant attendu n’auront pas été vaines.

La Collégiale de Médit’àRennes
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La Cérémonie 18h15  |  19h15

Avant de procéder à la cérémonie d’ouverture de la 3ème édition de Médit’ 
àRennes, qu’il soit permis de rendre hommage à Swami Veetamohananda 
qui nous a quittés brutalement le 07 novembre 2019, quelques mois après 
sa participation à Médit’àRennes. Nous garderons le souvenir de cet 
homme doux et attentionné qui a tant œuvré ces dernières vingt années 
pour le dialogue inter religieux et l’émergence de la méditation pour tous. 
Reste un lien subtil entre la précédente édition et celle-ci, car Swami nous 
a fait un don posthume en nous introduisant auprès de son ami le rabbin 
Gabriel Hagaï qui se tient parmi nous ce weekend et qui a accepté de tenir 
conférence en fin de soirée.

La cérémonie d’ouverture est l’occasion de réunir tous les intervenants 
au même moment, en un même lieu, en contact direct avec le public. 
C’est aussi pour les animateurs des méditations à venir, une manière de 
témoigner de leurs propres traditions. En effet, les personnalités qui 
nous font l’honneur de leur présence sont pleinement conscientes de leur 
responsabilité dans la transmission de leur expérience.

La Conférence 19h30  |  20h30

LES FORMES DE MÉDITATION DANS LE JUDAÏSME MYSTIQUE  
Conférence du Rabbin Gabriel HAGAÏ

“  La méditation n’est pas l’apanage des traditions spirituelles  
asiatiques, elle est aussi présente dans le judaïsme depuis son origine.  
Découvrons comment les mystiques juifs pratiquent encore  
cette tradition transformatrice millénaire, ignorée du grand public. ”

La tradition juive n’est pas prosélyte par nature et peu d’entre nous 
sommes initiés à ses pratiques méditatives. Dans le contexte de sa culture 
ancestrale tournée vers l’étude de la Torah, nous ne sommes pas surpris 
par la profonde érudition de Mr Gabriel Hagaï, mais rendons-lui grâce 
pour sa liberté et sa manière toute personnelle de casser les codes et 
les barrières culturelles. Avec humour, mais dans le strict respect de sa 
tradition, il dévoile généreusement la part inconnue de la mystique juive 
et il révèle en nous la précieuse essence de la nature humaine, celle qui 
n’a ni frontière isolationniste ni religion particulière.

La cérémonie et la conférence sont gratuites mais nécessitent une réservation (voir le bulletin 
d’inscription en page 14).
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MS1   Sam. 7h30  |  9h00

LE KINOMICHI : UN ZEN EN MOUVEMENT 
Jean-Michel FRADIN
Cette pratique permet à tout l’individu corps-cœur-esprit 
de s’engager dans une véritable méditation en mouvement. 
L’exercice permet de purifier corps et cerveau, de vider la 
conscience du flot incessant des pensées, de se centrer sur le 
souffle émanant du mouvement des partenaires.
Son déroulement, résolument optimiste - joie, sourire, accueil 
et ouverture du cœur, présence à l’instant, relation d’empathie 
sans domination - en fait un art différent et unique, à la pointe 
de l’évolution des arts du budo.
Jean-Michel Fradin, instructeur de kinomichi, ostéopathe, co-fondateur de 
l’association “Les Ailes du vent”, développe l’enseignement du kinomichi 
ainsi que d’autres pratiques de santé intégrative.

SAMEDI 14
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MS2   Sam. 9h30  |  10h40

MÉDITATION ZEN : UNE PLONGÉE AU CŒUR 
DE LA VIE 
Amy HOLLOWELL
La méditation zen est simple : elle nous invite à nous poser ici 
et maintenant, au cœur de notre vie. L’objet de cette médita-
tion est de ne pas avoir d’objet, pour mieux rester attentif à tout 
ce qui se manifeste d’un instant à l’autre. Un esprit sans juge-
ment envers soi-même, les autres, et le monde est ainsi culti-
vé. Cela ouvre à l’expérience de l’unité fondamentale de la vie.
Amy Hollowell, maître zen, poète et fondatrice de la communauté Wild 
Flower Zen à Paris, anime aussi des ateliers d’écriture contemplative.

MS3   Sam. 11h00  |  12h10

APPRENDRE À S’OUVRIR À L’INSTANT PRÉSENT
Françoise MCLEAN
Ensemble nous apprendrons comment être présent à l’instant, 
comment s’y établir sans jugement et sans attente, et comment 
entrainer cette manière d’être dans tous les moments de nos 
vies. La présence attentive, aimante, ainsi cultivée, permet de 
développer une intimité précieuse avec soi dans l’expérience 
et mène petit à petit vers la réalisation que nous sommes plus 
vastes, plus sages que nos représentations, croyances et sché-
mas automatiques.
Françoise Mclean est instructrice qualifiée MBSR depuis 2016. Programme 
de réduction du stress par la pleine conscience élaboré et développé par 
Jon Kabat Zinn.
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MS4   Sam. 12h30  |  13h40

MÉDITATION CHANTÉE DU KUNDALINI YOGA 
Jean VICQ
D’origine tantrique, le kundalini yoga travaille sur le champ 
d’énergie humain, et recourt fréquemment au pouvoir des 
mantras. Le chant de mantras a un effet très puissant : la vibra-
tion créée réveille et harmonise nos fonctions physiques, et 
focalise notre énergie subtile dans le sens porté par le mantra, 
éveillant en nous les qualités qu’il véhicule. 
Le port de vêtements blancs est utile - mais en rien indispensable - pour 
cet atelier.

Jean Vicq est professeur de kundalini yoga et de méditation, pour 
l’Association Microcosme, à Rennes et à la Chapelle Chaussée.

SAMEDI 14

MS5   Sam. 14h00  |  15h10

MÉDITATION TAOÏSTE 
Karine MARTIN
Le taoisme, dont les légendes lui donne naissance il y a plus 
de 4 000 ans, recelle une multitude de techniques d’éveil, 
conscientisation et transformation alchimique. Lors de cet ate-
lier nous explorerons l’approche taoiste fondamentale à la mé-
ditation et son but.
Karine Martin Présidente de l’association taoiste de France.

MS6   Sam. 15h30  |  16h40

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE, 
APPROCHE LAÏQUE (JON KABAT-ZINN) 
Janick L’HOSTIS
La Pleine conscience ou mindfulness est présence ouverte et 
attentive à la vie et son énorme mystère, aux expériences que 
nous vivons, moment après moment. Laisser cette présence 
corps-esprit émaner au-dedans de nous, jour après jour, est 
la base d’une bonne condition intérieure pour être, voir et agir 
dans le monde. C’est ce que nous exercerons, cultiverons et 
interrogerons ensemble.
Janik L’Hostis, instructrice habilitée MBSR et Pleine conscience depuis 
2012, formation Unité dans la dualité, sophrologue & fondatrice de Clés de 
Soi à Lorient depuis 1991.
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MS7   Sam. 17h00  |  18h10

PRATIQUE JUIVE : ṢÉRÛFÎM ET YIḤÛDÎM 
Gabriel HAGAÏ
Notre cœur est le Temple où Dieu réside. C’est seulement par 
la pratique d’exercices spirituels, que nous devenons capables 
non seulement de Le voir et de L’entendre, mais également de 
se fondre en Lui, accomplissant ainsi notre destinée. Deux pra-
tiques sont proposées : les ṣérûfîm – avec l’énergie des lettres 
hébraïques – et les yiḥûdîm – avec les énergies angéliques et 
divines.
Gabriel Hagaï, Rabbin orthodoxe, formé à Jérusalem et à Boston, maître-
initiateur dans une tradition mystique non-dualiste du judaïsme remontant 
jusqu’à Moïse.

SAMEDI 14

MS8   Sam. 18h40  |  20h00

MÉDITATION SONORE AUX BOLS TIBÉTAINS, 
BOLS DE CRISTAL, GONGS… 
Lydie BRÉGEOT-ROBERT et Pascal ROBERT 
Depuis la nuit des temps, les moines bouddhistes utilisent les 
bols chantants pour leur pratique de méditation. Le son des 
nombreux bols tibétains, bols de cristal, gongs, tambours et 
autres instruments du monde vous invite au voyage intérieur. 
Les vibrations et les sons pénètrent chaque cellule de votre 
corps et induisent une relaxation profonde. Les états méditatifs 
émergent alors spontanément.
Lydie Brégeot-Robert est Naturopathe.
Pascal Robert est Professeur de yoga.

MS9   Sam. 20h15  |  22h00

TABLE RONDE
MÉDITER AVEC UNE APPLICATION : INTÉRÊT ET LIMITE

Jusqu’à peu, cela semblait réservé aux passionnés d’informatique ! Mais depuis le récent 
confinement, cette pratique est partagée par de nombreuses personnes et de multiples 
applications existent. Que faut-il en penser ?

Médit’àRennes vous propose une soirée d’échanges, entre utilisateurs convaincus et des 
personnes plus sceptiques, visant à mettre en lumière la valeur et les limites de ces outils 
pédagogiques d’un nouveau genre.

La table ronde sera coordonnée par Yann Le Boucher, entouré par un invité, Antoine Gerlier – fondateur de 
l’application Namatata – et des membres de Médit’àRennes.
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MD1   Dim. 7h30  |  9h00

ÉVEIL CORPOREL : YIN YOGA 
Gwenaëlle BRY
Le Yin Yoga est une approche du hatha yoga qui se fait dans 
la lenteur et qui nécessite peu d’engagement musculaire.  Au 
cours de cette pratique, des étirements de longues durées 
sont appliqués en combinant la respiration abdominale. Les 
postures maintenues peuvent aller jusqu’à 5 minutes et plus. 
Cette séance visera à dénouer les tensions physiques et à pré-
parer l’assise.
Apporter tapis de yoga et coussin de méditation.

Gwenaëlle Bry est professeur de yoga, fondatrice de Couleur Yoga 
Rennes, formatrice au RYE (association pour la recherche sur le yoga dans 
l’éducation).

DIMANCHE 15

MD2   Dim. 9h30  |  10h40

PRATIQUE JUIVE : ṢÉRÛFÎM ET YIḤÛDÎM 
Gabriel HAGAÏ
Notre cœur est le Temple où Dieu réside. C’est seulement par 
la pratique d’exercices spirituels, que nous devenons capables 
non seulement de Le voir et de L’entendre, mais également de 
se fondre en Lui, accomplissant ainsi notre destinée. Deux pra-
tiques sont proposées : les ṣérûfîm – avec l’énergie des lettres 
hébraïques – et les yiḥûdîm – avec les énergies angéliques et 
divines.
Gabriel Hagaï, Rabbin orthodoxe, formé à Jérusalem et à Boston, maître-
initiateur dans une tradition mystique non-dualiste du judaïsme remontant 
jusqu’à Moïse.

MD3   Dim. 11h00  |  12h10

MÉDITER : FAIRE CONFIANCE À NOTRE BONTÉ 
ORIGINELLE 
Catherine ÉVEILLARD
La méditation Shambhala commence par nous traiter nous-
même avec bienveillance et accepter tout ce qui surgit dans 
notre corps/cœur/esprit avec douceur et bravoure. En se 
reliant à cette bonté originelle qui est en chacun de nous, 
coupant dans le doute de soi, nous faisons le pari de la 
confiance. Cette confiance dans notre bonté est la base d’une 
nouvelle façon d’être ensemble.
Catherine Éveillard, enseignante de La voie de Shambhala fondée par 
Chögyam Trungpa, anime les ateliers du “Travail Qui relie” de Joanna Macy, 
et les rencontres U-Lab “Co-créer le futur émergent” d’Otto Scharmer.
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MD4   Dim. 12h30  |  13h40

MÉDITATION CHRÉTIENNE : L’ASSISE ET  
LA PRÉSENCE 
Denis CRÉPIN
Le but de la méditation chrétienne est de permettre à la pré-
sence mystérieuse et silencieuse de Dieu en nous de devenir 
une réalité qui donne un sens, une forme et une raison d’être 
à tous nos actes, à tout notre être. C’est le corps qui, dans son 
immobilité et dans le silence, suscite et entretient la paix de 
l’âme. Comment fixer son attention sur la présence d’un Dieu 
pourtant invisible ? Tel est le chemin proposé ici.
Denis Crépin, diplômé en théologie, a suivi l’enseignement de la méditation 
chrétienne du Dominicain Jean-Marie Gueulette et l’a pratiquée au sein 
d’un monastère bénédictin.

DIMANCHE 15

MD5   Dim. 14h00  |  15h10

MÉDITATION YOGUIQUE (SWAMI VEDA BHARATI)
Caroline THOMAZEAU
Dans la tradition des Maîtres de l’Himalaya, ancrée dans les 
enseignements de Mahamandaleshwara Swami Veda Bharati, 
disciple de Swami Rama, cet atelier explore le processus per-
mettant de se libérer à travers la méditation. Dans cette voie 
de libération en résonance avec la pratique et la philosophie, 
quels chemins se présentent à nous au quotidien pour obser-
ver le souffle, ressourcer la pensée et dépasser toute forme de 
conditionnement ?
Caroline Thomazeau est guide de méditation initiée par Swami Veda 
Bharati et Professeur de Yoga, Fondatrice de AHYM-France, Formation 
HYT-TTP et Diplômée CEFYTO-FIDHY.

MD6   Dim. 15h30  |  16h40

PLEINE CONSCIENCE - COMPASSION  
& ALIMENTATION 
Marion FRENETTE
Se libérer de nos automatismes limitants voir destructeurs, 
apprendre à rentrer en amitié avec soi même, découvrir et 
cultiver nos qualités de cœur, tel est le chemin proposer 
par la pratique de la méditation de pleine conscience. Cette 
approche laïque, authentique et douce peut nous aider à 
apprivoiser notre stress, en particulier notre stress alimentaire 
et notre relation avec nous même. En ouvrant nos perceptions 
à toutes les dimensions de notre expérience, nous cultivons 
notre présence consciente bienveillante pour mieux prendre 
soin de nous.
Marion Frenette, Instructrice de Méditation de pleine conscience qualifiée 
(MBSR, Manger et Vivre en Conscience). Infirmière.
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MD7   Dim. 17h00  |  18h10

VERS L’UNITÉ DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
Martine LARBAT
La voie spirituelle est Retour à l’Un. Elle est chemin d’unifica-
tion de ce que nous vivons comme séparé. A commencer par 
nos différentes composantes : les corps physique, énergé-
tique et l’esprit, l’esprit ordinaire ou psychisme, et l’esprit dans 
sa dimension la plus profonde, insondable. La pratique médi-
tative est un outil précieux pour cheminer dans ce sens. Nous 
en poserons les bases et l’expérimenterons.
Martine Larbat a une maîtrise de philosophie, et est diplômée de médecine 
chinoise ; elle a été l’élève de Tarab Tulku Rinpoché. Elle est l’auteure de 
Relier corps et esprit - et anime des séminaires.

DIMANCHE 15

MD8   Dim. 18h40  |  20h00

LE SOUFISME : UNE VOIE D’AMOUR 
ET DE CONNAISSANCE 
Driss BENZOUINE
Une voie traditionnelle de transformation initiatique, un che-
minement en étapes et états spirituels. Entre le ravissement 
et la sobriété, le soufi passe par un processus de purification 
et d’épanouissement de l’Être qui sommeille au fond de cha-
cun. La méditation soufie comprend “Zikr” (le chant et la danse, 
la remémoration son et respiration) et “Fikr” (contemplation et 
méditation collectives).
Driss Benzouine, “yogi soufi”, professeur de yoga intégral et formateur 
d’enseignants de yoga depuis 20 ans dans différents pays, chemine dans 
deux voies traditionnelles soufies Quadiriya et Naqechbandiya.

CONCLUSION

S’INITIER À LA MÉDITATION GRÂCE AUX APPLICATIONS… !

Jon Kabat-Zin aime à citer cette phrase de Pascal (Pensées 1) : “Tout le malheur des hommes 
vient d’une seule chose, qui n’est pas savoir demeurer en repos dans une chambre”.

Dans l’application de méditation conçue par le psychiatre Christophe André, on définit la 
pratique ainsi : “S’arrêter un instant de s’agiter, anticiper, ruminer, et habiter pleinement le 
moment présent, c’est cela méditer en pleine conscience”. 

Quant à Antoine Gerlier (notre invité de la table ronde sur les “applis”), il a désiré démocra-
tiser l’accès à la méditation, dans son application Namatata, afin de permettre à un vaste 
public de méditer de façon ludique, moderne et au quotidien, au moins une dizaine de 
minutes en pleine conscience.
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Méditation jeunesse (5 à 13 ans)

Les enfants peuvent-ils méditer ?
Les enfants savent-ils méditer ?
La réponse est “Oui”.

Les enfants ont une vie intérieure profonde, ils comprennent le 
langage du corps et savent percevoir le lien entre le souffle et leur 
état émotionnel.

Les deux évènements précédents, Médit’àRennes 2017 et Médit’à 
Rennes 2019 ont permis à des enfants et à des adolescents de 
découvrir la Méditation de Pleine Conscience, et à d’autres, déjà 
sensibilisés à cette pratique, de la vivre ensemble dans ce contexte 
de fraternité. Des liens se sont créés et des moments privilégiés 
ont été vécus.

Lors de Médit’àRennes 2020 (14/15 novembre 2020), nous propose-
rons à vos enfants, de 5 à 13 ans, 4 temps de Méditation de Pleine 
Conscience (2 le samedi, 2 le dimanche).

Et nous serons très heureux de partager avec eux cette attitude de 
présence à soi, juste là, dans l’instant.
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JS1   Sam. 11h05  |  12h05
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE EN FAMILLE 
Katell BODIN (parents/enfants 3 à 6 ans)
“Pouce !” si l’on s’accordait une pause en famille ? Être là, se retrou-
ver, goûter à l’instant, respirer, accueillir ce qui se passe dans son corps, 
dans sa tête, dans son cœur. Pour le(s) parent(s), se reconnecter à soi, à 
l’enfant que l’on a été, être présent à ce que l’on ressent et au ressenti 
de l’enfant. Pour les enfants, apprivoiser son corps, ses pensées et ses 
émotions. Partager la joie, le calme et la bienveillance en famille.
Katell Bodin anime des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants, 
formée à la méditation Pleine conscience MBSR et PEACE, et par SEVE.

JS2   Sam. 15h35  |  16h35
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE  
Marjolaine BONNANT (enfants/adolescents 9 à 13 ans)
La méditation offre aux enfants et aux adolescents un espace dans le-
quel ils apprennent à vivre l’expérience du calme intérieur. Nous pro-
poserons des exercices d’attention centrés sur le souffle, pour se sentir 
relié à soi-même et aux autres. Ces exercices permettront d’acquérir 
des outils simples pour la vie de tous les jours, en classe ou à la maison. 
Marjolaine Bonnant, Association SEVE, formatrice et animatrice d’ateliers de méditation 
et de philosophie avec les enfants et les adolescents. Fondatrice des “Aventuriers de 
la philosophie”.

JD1   Dim. 11h05  |  12h05
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
Méthode d’Eline Snel “Calme et attentif comme une grenouille”.  

Angélique des NÉTUMIÈRES (enfants 8 à 11 ans)
Cette pratique, inspirée de la méthode d’Eline Snel et de sa célèbre 
grenouille, propose aux enfants de s’initier au fait de cultiver leur jar-
din intérieur en se reliant à l’“ici et maintenant”, se connectant au corps, 
et accueillant leurs émotions dans la bienveillance. C’est ce que l’on 
apprend en groupe lors du cycle “l’attention ça marche” qui favorise la 
concentration, améliore la mémoire et développe la compassion.
Angélique des Nétumières est psychologue clinicienne, instructrice MBCT et Méditation 
de pleine conscience pour enfants et adolescents (Association for Mindful Teaching).

JD2   Dim. 15h35  |  16h35
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE EN FAMILLE
Karla GOUYOU BEAUCHAMPS (parents/enfants 7 à 11 ans)
Partager la pleine conscience en famille c’est s’offrir un précieux cadeau : 
le présent. Explorer ensemble cette présence aimante, semer des 
graines de conscience dans nos cœurs et les arroser ensemble pour les 
laisser s’épanouir et fleurir jour après jour. Après différentes retraites en 
famille, j’ai la joie de partager cette expérience de la présence de façon 
ludique, joyeuse et bienveillante.
Karla Gouyou Beauchamps, thérapeute APO, enseignante de méditation (MBSR, 
MBCT, Mindful’Up) et assistante de Martin Aylward au Moulin de Chaves.

SAMEDI 14

DIMANCHE 15
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Il est fortement conseillé de réserver vos places en ligne pour savoir s’il reste de la place dans le(s) créneau(x) de 
votre choix. Si vous renvoyez ce coupon par la poste et que la(les) méditation(s) choisie(s) sont déjà complètes à 
réception de votre courrier, nous vous recontacterons pour vous proposer de vous reporter sur un autre créneau. 
Pour cela, merci de bien indiquer votre téléphone et votre mail.

 par internet www.meditarennes.org
  Règlement en ligne par carte bancaire.

 par courrier Marie-Laure DUIGOU 
  14 rue du Docteur Yves Louvigné - 35000 Rennes
  Accompagner ce coupon d’un chèque à l’ordre de MEDITARENNES, non remboursable.

 Nom du participant  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 Prénom du participant  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 Âge du participant (si enfant)  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 Tél. (du parent si enfant)  ...................................................................................................................................................................................................................................................

 Mail (du parent si enfant)  ...................................................................................................................................................................................................................................................

    Je règle une entrée adulte à 8€     Je règle une entrée enfant à 4€

    Je règle ........................ méditation(s) adulte à 4€, soit ........................ €

    Je règle ........................ méditation(s) enfant à 2€, soit ........................ €

    Total (Entrée + Méditations) réglé ce jour (3) : .................................. € 
(chèque joint à ce bulletin libellé à l’ordre de MéditàRennes)

    (3)  Seuls les coupons-réponses assortis du chèque correspondant aux choix retenus seront validés.

Coupon-réponse I remplir obligatoirement un coupon 
pour chaque participant adulte et/ou enfant

MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8MS1 JS2JS1

TARIF ADULTE .................................................entrée 8 € + 4 € par méditation adulte

TARIF BÉNÉVOLE (1)
 ............................entrée gratuite + 4 € par méditation adulte

TARIF ENFANT ................................................entrée 4 € + 2 € par méditation enfant

Je m’inscris aux méditations suivantes (2) : (cochez au plus 3 cases par journée)

Samedi 14 nov.

Dimanche 15 nov.

(1)   Le tarif BÉNÉVOLE est réservé aux personnes qui s’engagent à participer à l’équipe organisatrice durant un 
minimum de trois heures pendant le week-end. Ce tarif ne peut être choisi qu’en ligne. S’il vous concerne, merci 
de vous connecter au site de MéditàRennes pour voir s’il reste ou non des places à pourvoir. Dans la négative, 
merci de choisir une entrée payante.

(2)   Il vous est demandé de ne pas vous inscrire à plus de trois méditations par jour. Si le jour même il reste des 
places dans certains créneaux, il y aura possibilité de participer à des méditations supplémentaires durant ces 
créneaux.

    Je participerai à la Cérémonie d’ouverture le vendredi 13 novembre de 18h15 à 19h15.

    Je participerai à la Conférence gratuite de Mr. le rabbin Gabriel Hagaï de 19h30 à 20h30.

    Je réserve 1 déjeuner végétarien bio par jour    14 nov.    15 nov. au tarif de 10 €  
(plat + dessert) à régler sur place à La Gamelle.

Zafus et coussins de méditation fournis. 
N’apportez votre propre matériel que si vous ne pouvez pas utiliser les coussins standards.
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Grande Salle Ateliers  |  60 à 90 mn  |  p. 5 à 7

7h30 • MS1 Le Kinomichi : un zen en mouvement

9h30 • MS2 Méditation zen : une plongée au cœur de la vie

11h00 • MS3 Apprendre à s’ouvrir à l’instant présent

12h30 • MS4 Méditation chantée du Kundalini Yoga

14h00 • MS5 Méditation Taoïste

15h30 • MS6 Méditation de Pleine Conscience laïque (Jon Kabat-Zinn)

17h00 • MS7	 Pratique	Juive	:	Ṣérûfîm	et	Yiḥûdîm

18h40 • MS8 Méditation sonore aux bols tibétains, bols de cristal, gongs…

20h15 • MS9 Table ronde : Méditer avec une application : intérêt et limite

Petite Salle Ateliers Jeunesse  |  60 mn  |  p. 12

11h05 • JS1 Méditation pleine conscience en famille (parents/enfants 3 à 6 ans)

15h35 • JS2 Méditation pleine conscience (enfants/adoslescents 9 à 13 ans)
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Grande Salle Ateliers  |  60 à 90 mn  |  p. 8 à 10
7h30 • MD1 Éveil corporel : Yin Yoga

9h30 • MD2	 Pratique	Juive	:	Ṣérûfîm	et	Yiḥûdîm

11h00 • MD3	 Méditer	:	Faire	confiance	à	notre	bonté	originelle

12h30 • MD4 Méditation Chrétienne : L’assise et la Présence

14h00 • MD5  Méditation Yoguique (Swami Veda Bharati)

15h30 • MD6 Pleine Conscience - Compassion & Alimentation

17h00 • MD7  Vers l’unité du corps et de l’esprit

18h40 • MD8	 Le	Soufisme	:	une	voie	d’amour	et	de	connaissance

Petite Salle Ateliers Jeunesse  |  60 mn  |  p. 12

11h05 • JD1  Méditation pleine conscience (enfants 8 à 11 ans)

15h35 • JD2 Méditation pleine conscience en famille (parents/enfants 7 à 11 ans)
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Grande Salle  |  p. 4

18h15 Cérémonie d’ouverture

19h30  Conférence : “Les Formes de Méditation dans le Judaïsme Mystique ” 
(par Mr. le rabbin Gabriel Hagaï)
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De 18h15 à 20h30 
le vendredi

De 7h30 à 20h00 
les samedi et dimanche
au Centre Culturel Bouddhique de Rennes 
2 rue des Veyettes - 35200 Rennes
Accès bus : 11 - Arrêt : Pré Garel

Réservation des places

www.meditarennes.org
Renseignements

06 60 70 16 94
Ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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