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Méditation au Jardin de la Méditation 

Du jeudi 1er novembre au dimanche 4 
novembre 2018 

Jeudi 1er novembre 2018 : sophrologie et méditation 
Vendredi 2 novembre 2018 : explorer la méditation 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 : approfondir la méditation 

2 options: 
• chaque partie peut être suivie séparément 
• possibilité de faire un stage résidentiel de 2, 3 ou 4 jours : 

• du Ier au 4 novembre 
• ou du 2 au 4 novembre 
• ou du 3 au 4 novembre 

accessibilité: 
• le 1er et le 2 novembre sont des journées accessibles aux débutants. 
• pour participer aux journées des 3 et 4 novembre, il faut au moins avoir 

participé à une session d’initiation à la méditation ou à 1 des 2 journées 
précédentes . 
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La méditation a pour objet de pacifier l’esprit et de le clarifier : il s’agit de cultiver 
l’assise et la présence. Au-delà de la détente, elle est un entrainement progressif 
et adapté à chacun pour reconnaitre ses fonctionnements afin d’être plus libre ; 
c’est pourquoi les bienfaits de la méditation peuvent se décliner dans le 
quotidien.


La méditation est une rencontre progressive avec nous-même et notre richesse 
intérieure. Elle permet de poser un regard neuf sur nos sensations, nos pensées 
et nos états d’esprit : nous nous entraînons à les reconnaitre et à ne pas les 
suivre, ce qui permet de cultiver la clarté.
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I. Organisation si vous participez sans loger sur 
place 

1. horaires : de 10h à 17h.

pour une bonne organisation, merci d’arriver 20 minutes à l’avance pour effectuer 
votre inscription.

Sessions facultatives :
• du 1er au 4/11 : de 7h à 8h
• du 1er au 3/11 : de 20h30 - 21h30

2.  frais de session : 20€/j, (tarif réduit de 10€/j). 

Il est nécessaire d’être adhérent de l’association pour participer à ce programme.  
Adhésion ponctuelle : 5 €  -  Adhésion annuelle : 35€  (tarif réduit 15€) 

Paiement à l’arrivée en espèce ou en chèque à l'ordre de Yoga et Famille. Le 
paiement par carte bancaire n’est pas encore possible. 

3.  repas : repas partagés, chacun amenant un plat pour former un buffet que nous 
partagerons ensemble 

4. vie collective: 
A votre arrivée, une liste d’activités sera disponible pour que chacun-e participe à la 
vie du lieu et à la dynamique collective : Ces activités font partie de l’intégration de la 
pratique dans la vie quotidienne.  

Nous vous conseillons de prendre un châle pour vous couvrir lors des assises de 
méditation. Le centre dispose de coussins de méditation (vous pouvez amener le 
vôtre si vous le souhaitez) 

Pour faciliter les démarches, merci de vous inscrire: 
lien vers  la fiche d’inscription sur le site internet:  
https://jardinmeditationorg.files.wordpress.com/2018/08/fiche-inscription-
ateliers-et-stages.pdf 
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informations complémentaires  par mail à contact@jardin-meditation.org 

II . Organisation si vous participez en résidentiel 

Le nombre de places en résidentiel est limité à 12 personnes en raison de la 
capacité d’hébergement à «  La Maison du Jardin ». 

1.   arrivée: 

• soit le premier jour de votre stage à 10h.  
Pour une bonne organisation, merci d’arriver 30 minutes à l’avance pour effectuer 
votre inscription. 

• soit la veille au soir, vous amenez alors votre repas du soir (accueil de 18h à 
19h30). 

• pour d’autres horaires d’arrivée merci de nous prévenir par mail à contact@jardin-
meditation.org 

2.  frais de session : 20€/j, (tarif réduit de 10€/j).  

Il est nécessaire d’être adhérent de l’association pour participer à ce 
programme.  Adhésion ponctuelle : 5 €  -  Adhésion annuelle : 35 €  ( tarif réduit 15€) 

Paiement à l’arrivée en espèces ou en chèque à l'ordre de Yoga et Famille. Le 
paiement par carte bancaire n’est pas encore possible. 

3. hébergement: 

Le Centre ne dispose pas de son propre hébergement. Il est toutefois possible de 
loger à La Maison du Jardin, attenante au centre, dont les chambres sont réservées 
aux participant-e-s. Cet hébergement est géré de façon privée comme des chambres 
d’hôtes. 
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Arrhes d'1/3 à la réservation par chèque à l’ordre de Mme Cléraux. 
Solde payable à l’arrivée en espèces ou en chèque à l'ordre de Mme Cléraux. Pas 
de paiement par carte bancaire. 

Sont fournis: 1 drap du dessous, 1 taie d’oreiller, 1 couverture 
(possibilité en dépannage : drap du dessus : 3€  serviette de toilette : 3€ ) 

4. repas : 

La préparation des repas, la mise en place des tables, le débarrassage et la vaisselle 
font partie intégrante du stage.  

horaires des repas: 
• petit-déjeuner : 8h 
• déjeuner : 12h30 
• dîner léger : 19h 

La participation financière pour les repas sera collectée dans un « pot commun » au 
début de la retraite pour rembourser les achats de nourriture. 
Paiement à l’arrivée en espèces ou en chèque à l'ordre de Yoga et Famille. Le 
paiement par carte bancaire n’est pas encore possible. 

Tarif A 
revenu sup. À 1300€net/mois

Tarif B 
revenu inf. À 1300€net/mois

Chambre 1 lit 25€/personne 23€/personne

Chambre 2 ou 3 lits 20€/personne 18€/personne

Chambre 1 lit double 40€/couple 
30€ pour 1 pers seule  
les couples sont prioritaires

36€/couple

Repas végétariens (petit déjeuner + déjeuner + dîner léger)

Revenus < 1300 € > 1300 €

Forfait journalier 15 € 18 €
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5. vie collective : 

A votre arrivée, une liste d’activités sera disponible pour que chacun-e participe à la 
vie du lieu et à la dynamique collective : préparation des repas, vaisselle, entretien 
des espaces communs. Ces activités font partie de l’intégration de la pratique dans 
la vie quotidienne. 

6. à emporter : 

Pensez bien à prendre des vêtements chauds, confortables, et propices à la 
méditation, des chaussures pour l’extérieur et l’intérieur ainsi qu’un parapluie.  

Pour prendre soin de l’espace collectif il est souhaitable de ne pas porter de parfum. 

Il convient d’apporter également des affaires de toilettes et un drap de dessus. Le 
reste de la literie est fournie par le gîte. Des chaussons sont recommandés pour 
marcher à l’intérieur de la Maison du Jardin. 

Nous vous conseillons de prendre un châle pour vous couvrir lors des assises de 
méditation. Le centre dispose de coussins de méditation (vous pouvez amener le 
vôtre si vous le souhaitez) 

Pour vous faciliter les démarches, merci de vous inscrire avant le 24 octobre 
(fiche d’inscription+ fiche de demande de logement): 

lien vers  la fiche d’inscription en ligne:  
https://jardinmeditationorg.files.wordpress.com/2018/08/fiche-inscription-
ateliers-et-stages.pdf 

téléchargez le fiche de demande de logement et renvoyez la au centre 
accompagnée de vos arrhes: 
https://jardinmeditationorg.files.wordpress.com/2018/07/demande-de-
logement-mdj.pdf 

renseignements complémentaires  par mail à contact@jardin-meditation.org
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