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Conférence-débat 
Méditation du calme mental   

jeudi 25 mars 
 

Lieu : Campus des Valois, 16400 La Couronne ; Amphi Esmein de 19h30 à 21h ; 
Entrée gratuite  
 

Contenu :       Une opportunité de rencontrer un enseignant qualifié et ancré dans 
une tradition millénaire. 

Introduction à cette pratique, avec une alternance de silence et de Q/R.  
 

La méditation permet de retrouver la liberté envers les différents flux mentaux, en 
particulier nos pensées et émotions, potentiellement sources de tensions. Cet 
entraînement de l'esprit accessible à tous ne requiert en réalité aucun support 
extérieur tels que des guidances enregistrées ou des applications sur un 
téléphone...  
La distinction sera établie entre la méditation et la pleine conscience, la relaxation, 
la réflexion, les pratiques de visualisation, etc.  
 

 Une courte présentation du cycle de Réduction du stress par la Pleine 

conscience/Mindfulness - MBSR - du 2nd trimestre au Campus des Valois aura 
lieu à la fin (voir l'onglet "Pleine conscience/agenda" du site) 

 

Contact : contact@meditation-mbsr.fr / Tél : 06.38.51.39.83  
 

L'enseignant : François Granger enseigne la méditation et le cycle MBSR en Poitou-
Charentes depuis 2012.  
 

 
                                                                                          

Son livre témoignage : La Voie des héros de l'Eveil, Le Passeur Editeur, 2014. 

Formation : 

 Base de pratique méditative antérieure : 30 années, dont dix années de retraite  

(Bouddhisme tibétain) incluant 2 retraites traditionnelles de 3 ans et un an seul. 

 Practicum MBSR reçu du CFM (Center For Mindfulness) de l’UMASS  

(University of Massachusetts Medical School) - USA. Habilité à ce titre à transmettre  

ce programme spécifique de réduction du stress de Jon Kabat Zinn. 
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