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Du lundi au vendredi : Zen 
Méditation dans l’esprit du zen
Avec Suzanne BÉNY.

Zazen (assise immobile et silencieuse), marche lente dans la forme du 
zen. Dans la transmission du père mariste Bernard Rérolle et de Hozumi 
Roshi,  maître et moine zen Rinzai à Kyoto. Ouvert à tous, toute l’année.

 » Participation aux frais : 3€ - adhérents : 20€/mois ou 50€/trimestre

Lundi : voies chrétienne et universelle
Méditation dans l’esprit de John Main
Avec Dominique RAOUL-DUVAL et Guy BUCHMANN, de la Communauté 
Mondiale de Méditants Chrétiens (CMMC). 

Une prière contemplative faisant usage d’un mot de prière ou mantra, 
pratiquée d’abord par les Pères du désert au IVe siècle, redécouverte par 
John Main, moine bénédictin (1926-1982). La méditation chrétienne est 
un voyage intérieur de silence, d’immobilité et de simplicité.

 » Libre participation aux frais

Méditation fraternelle de responsabilité universelle
Avec Sofia STRILL-REVER (voir en Nouvelle Conscience, p.33).

Et si par la méditation, qui nous reconnecte à l’universel et à notre 
bonté fondamentale, nous pouvions rendre plus justes nos interactions 
avec autrui, avec la société et avec le milieu naturel ? C’est ce que nous 
vous proposons d’expérimenter dans la méditation de La Roue à sept 
rayons fondée sur l’enseignement essentiel du Dalaï-lama au monde et 
aux générations futures (présenté dans le livre Nouvelle réalité (éd. Les 
Arênes, 2016)). Cette pratique non confessionnelle de la responsabilité 
universelle, ouverte à tous, est basée sur l’intégration consciente de 
notre humanité intérieure, source de paix et de guérison pour soi et pour 
le monde.

 » Libre participation aux frais

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 8h30 
(Voir également au 
vendredi, p. 54) 

Tous les lundis 
de 18h30 à 19h30 
à partir du 4 sept

de 20h à 21h30 
02 octobre 
06 novembre 
04 décembre 
08 janvier 
05 février 
05 mars  
09 avril  
07 mai 
04 juin
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Mardi : voies d’Orient
Qi gong
Avec Jean-Louis PIÉTRI, enseignant en taï chi, qi gong et énergétique 
chinoise.

Le qi gong est une pratique corporelle et spirituelle douce et profonde 
issue de la culture taoïste. Les bienfaits de cette approche pour une 
santé globale sont nombreux (respiration, articulations, harmonie des 
métabolismes biologiques, apaisement mental et émotionnel, accès à un 
espace intérieur serein et éveillé...).

 » Participation aux frais : 5€ (minimum)

Méditation : la voie des souffles
Avec Jean-Louis PIÉTRI, enseignant en qi gong et énergétique 
chinoise, et Annie TRIMOUILLAT, qui a exploré pendant seize ans le 
Shivaïsme du Cachemire.

Invitation à partager des pratiques du souffle pour retrouver cette 
sensation extatique de joie d’être, d’ouverture aux êtres, au Soi, à la 
dimension divine qui nous habite. Le chant du vivant s’exprime par un 
cœur éveillé et paisible. Annie Trimouillat proposera une approche de la 
sensibilité psychocorporelle.

 » Libre participation aux frais

Tous les mardis 
de 18h15 à 19h45 
à partir 
du 19 septembre 

Tous les mardis 
de 20h à 21h 
à partir 
du 19 septembre 

Prière et Méditation
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Mercredi : voies chrétiennes et 
interspirituelles 
Méditation et louange chrétienne pour la Création, 
notre « maison commune »
Avec le père Dominique LANG, père assomptionniste et des membres 
de la chapelle Notre-Dame des Anges.

Dans le silence et l’écoute de la Parole, nos vies peuvent « rentrer à la 
maison », « retrouver leur terre », « faire la paix ». Après la méditation 
guidée d’un verset de psaume, c’est un temps de prière et de chants qui 
est proposé, éclairé par les refrains polyphoniques de la communauté 
œcuménique de Taizé (notamment). Occasion aussi de prier les uns pour 
les autres, pour grandir dans la paix avec soi, avec ses proches et avec la 
Terre que Dieu nous confie.

Prière du cœur
Avec Maguy BOUHIN. 

La Prière du Cœur (ou Prière de Jésus) est une voie spirituelle élaborée 
dans les déserts d’Égypte au IVe siècle et longuement expérimentée. Elle 
vise à permettre le cœur-à-cœur avec le Christ Jésus. Grâce à la position 
de « l’assise » qui éveille les énergies corporelles et écarte les pensées 
parasites, celui qui la pratique apprend à « demeurer » en Jésus et à 
laisser Jésus « demeurer » dans son cœur profond.

Méditation dans l’esprit de Shantivanam
Avec Carole VITURAT, Éliane PELLET, Véronique LEJOINDRE, Fatiha 
DJIJALLI des Chemins de Shanti. 

Cette méditation est un pont entre traditions d’Orient et d’Occident, 
entre la voie du Christ et l’Advaïta Vedanta, s’inspirant de l’ashram 
chrétien de Shantivanam fondé en Inde par les Pères Jules Monchanin et 
Henri Le Saux. Il s’agit de découvrir l’Évangile du Christ dans sa dimension 
non-duelle et son ouverture au Mystère au-delà de tout signe. Écoute et 
pratique de chants et mantras, temps de silence, méditation guidée, 
textes sacrés (Évangiles, Upanishads) et d’Henri Le Saux, de Bede Griffiths 
et de Frère John Martin etc. 

Méditation interspirituelle
Avec Jean-Claude DEVÈZE, Martine HUILLARD et des membres de 
Démocratie et Spiritualité.

Une équipe de membres de l’association initie ce temps méditatif d’une 
heure : un temps de silence recueilli, une lecture de textes inspirants, un 
second temps de silence, puis des paroles échangées émanant du cœur.

de 18h30 à 19h30
06 septembre 
04 octobre
1er novembre
06 décembre
10 janvier   
07 février 
07 mars  
04 avril 
02 mai 
06 juin

de 18h15 à 19h30 
13 septembre 
11 octobre
08 novembre
13 décembre
17 janvier
14 février
14 mars
11 avril
09 mai, 13 juin 

 

de 18h15 à 19h30 
20 septembre 
18 octobre
15 novembre
20 décembre
24 janvier
21 février
21 mars 
18 avril
16 mai 
20 juin 

de 18h15 à 19h30 
27 septembre
25 octobre
22 novembre
20 décembre 
31 janvier, 28 février
28 mars, 25 avril
23 mai, 27 juin 

Prière et Méditation
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Jeudi : voies de l’Inde
Méditation dans le souffle de Ramana Maharshi
Avec Martine LE PEUTREC.

Trouvez la source : c’est le vrai Cœur. Le monde entier provient d’une 
seule source : le Soi ou le Cœur. Cherchez et sondez cette source 
d’énergie illimitée (Ramana MAHARSHI).
Chants, lecture de texte, silence.
* Méditations suivies d’un film.

 » Libre participation aux frais

Méditation du Centre Védantique Ramakrishna
Guidée par Swami VEETAMOHANANDA, président du Centre 
Védantique Ramakrishna.

De toutes les disciplines du yoga, la méditation est celle qui apporte le 
plus directement et le plus efficacement le renouveau et la transformation 
intérieurs. Chant de mantras et méditation guidée par Swami.

 » Libre participation aux frais

Méditation dans la tradition du Vedânta
Avec Swamini UMANANDA de la Chinmaya Mission France.

L’intériorité est la clé de notre accomplissement. Se tourner vers 
l’intérieur et entrer en contact avec la paix profonde qui est à la source 
de notre être est la voie la plus simple et la plus directe pour trouver 
l’harmonie dans la vie et pour atteindre l’accomplissement spirituel. 
Nous vous invitons à ce voyage intérieur, un voyage sans distance, tel 
qu’il s’ouvre à tout chercheur dans la tradition spirituelle de l’Inde.  
Temps de recueillement en musique pendant quinze minutes, puis 
méditation guidée.

 » Participation aux frais : 5€

de 18h15 à 19h30 
07, 14* septembre
05 octobre
02 novembre
07 décembre
04 janvier
1er février 
08 mars, 05* avril 
03 mai, 07 juin

de 18h30 à 19h30
21 septembre
19 octobre 
16 novembre 
21 décembre 
18 janvier 
15 février 
22 mars, 19 avril 
17 mai, 21 juin

de 18h30 à 19h30
      28 septembre 
12, 26 octobre  
09, 23 novembre 
      14 décembre
11, 25 janvier 
08, 22 février 
15, 29 mars 
12, 26 avril 
10, 24 mai 
14, 28 juin  

Prière et Méditation
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Vendredi - voies zen et soufie
Méditation dans l’esprit du zen
Avec Suzanne BÉNY.

Zazen (assise immobile et silencieuse), marche lente dans la forme du 
zen. Dans la transmission du père mariste Bernard Rérolle et de Hozumi 
Roshi, maître et moine zen Rinzai à Kyoto. Ouvert à tous, toute l’année.

 » Participation aux frais : 3€ - adhérents : 20€/mois ou 50€/trimestre

Méditation soufie, le dhikr
Animée par des membres d’une confrérie soufie, la voie Qadiriya 
Boudchichiya de l’association Isthme.

On dit souvent que le Soufisme est une saveur et qu’on ne peut connaître 
le Soufisme que si on y a goûté. Ces séances de méditations essaient de 
vous faire expérimenter cette saveur à travers les invocations pratiquées 
dans la voie soufie, communément appelées dhikr (rappel, remémoration). 
L’influx spirituel véhiculé par ces invocations purifie et illumine le cœur 
du pratiquant. Le dhikr embrase petit à petit le cœur pour ne plus laisser 
place qu’à l’unicité divine.

Samedi - voie chrétienne
Méditation chrétienne dans l’esprit de John Main
Avec Jean-François BOURDAIS ou Dominique BOIDIN.

Une prière contemplative faisant usage d’un mot de prière ou mantra, 
pratiquée d’abord par les Pères du désert au IVe siècle, redécouverte par 
John Main, moine bénédictin (1926-1982). La méditation chrétienne est 
un voyage intérieur de silence, d’immobilité et de simplicité.

 » Libre participation aux frais

Tous les vendredis 
de 18h à 19h 
Méditation longue 
avec cérémonie du thé  
le 1er vendredi du mois 
de 18h à 20h30 
(voir aussi « du lundi 
au vendredi » p.50)  

de 20h à 21h30 
13 octobre
  8 décembre 
  9 février 
13 avril 
11 mai
 8 juin 

1er et 3ème samedis 
du mois 
de 10h à 11h 
à partir de septembre

Prière et Méditation


