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Méditation du calme mental 
Pour débutants ou personnes ayant une première expérience 

Dimanche 12 janvier 2020 
 

                      
 

Contenu : Une matinée consacrée à l’exposé des bases de la méditation et à 

son approfondissement grâce aux moments d'assise et d'échanges avec un 

enseignant ancré dans une tradition authentique. 
 

Horaires et lieu :  9h30-12h30  

Chez Corine L’Hoste, 5 Grande rue 85120 Vouvant 

 Nous vous accueillons à partir de 9h, la séance commençant à l’heure. 
 

L'enseignant : François Granger enseigne la méditation et le cycle de 

Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness / Pleine conscience - MBSR - en 

Poitou-Charentes depuis 2012.   

Le site de l’intervenant : www.meditation-mbsr.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Son livre, témoignage spirituel : La Voie des héros de l'Eveil  

Le Passeur Editeur, 2014 (Introduction et table : ICI) 

(en vente lors des stages ou en librairie - 20€) 
 

Coût de la matinée :    35€  

               Inscription par mail auprès de François Granger : contact@meditation-mbsr.fr  

 Règlement sur place : espèces (ou chèque à l’ordre de François Granger). 
 

  Pour l’assise :  Prévoir des vêtements confortables ; des chaises sont 

disponibles si besoin. Vous pouvez apporter votre coussin ou votre banc si 

vous en avez un. 

Formation : 
 

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

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

 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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