
 

 
Au manoir du Viginet, à Saint-Nectaire 

 

 

 

Thématique de la rencontre :  

Bien-être, état de conscience optimal et accompagnement 

psychologique innovant 

 

 

Vendredi 8 juin 2018 

 

16h00 : accueil des participants sur le site du manoir de Viginet 

16h30 : fresque participative 

17h00 : accueil des nouveaux méditants仝 

17h15 : méditation assise guidée 

17h45 : méditation marchée en cercle 

18h00 : Échange-partage 

19h : repas végétarien (20 premières minutes dans le silence) 

20h30 : pratiques psycho-corporelles (Yoga ; env. 45’) et méditation 

(env. 45’) 
 

仝 Informations pour les personnes qui débutent la méditation assise et/ou marchée 

(posture, consignes, etc.) 

 

 

 

 

Samedi 9 juin 2018 

 

6h30: méditation assise 

7h15: (r)éveil du corps avec des pratiques psycho-corporelles (Qi 

Gong) 

8h: petit déjeuner 

8h30: temps libre 

9h:  session 1ｵ : Le bonheur : effet de la contextualisation éthique de 

la pleine conscience, la quête du bonheur et le rôle de la sagesse 

(10’ de méditation et 3 présentations) 

11h: marche méditative 

11h20: échange-partage autour de l’association RPsyGem  

12h20: pause 

12h30: repas végétarien 

13h: temps libre 

14h30: session 2ｵ : État de conscience/fonctionnement 

psychologique optimal (10’ de méditation et 3 présentations) 

16h30 : pause 

16h45: méditation (10') puis échange-partage scientifique 

17h45: pause 

18h : relaxation totale 

19h: repas végétarien (20 premières minutes dans le silence) 

20h30: pratiques psycho-corporelles (Yoga ; env. 45’) et méditation 

(env. 45’) 

 
ｵ Les sessions seront organisées selon le mode suivant : 10’ de méditation, 

première présentation scientifique (10-15’) et échanges (15’), puis 5’ de 

méditation, deuxième présentation scientifique (10-15’) et échanges (15’), puis 5’ 

de méditation, troisième présentation scientifique (10-15’) et échanges (15’). 

 

 



 

Dimanche 10 juin 2018 

 
6h30: méditation assise 

7h15: (r)éveil du corps avec des pratiques psycho-corporelles (Qi 

Gong) 

8h: petit déjeuner 

8h30: temps libre 

9h:  session 3.1ｵ : Accompagnement psychologique innovant : Le cas 

de l’addiction et du cancer colorectal (10’ méditation et 2 

présentations) 

10h15 : pause 

10h30 : session 3.2ｵ : Accompagnement psychologique innovant : Le 

cas de la greffe de moelle osseuse et du déficit moteur invalidant 

(10’ méditation et 2 présentations) 

11h45 : marche méditative 

12h15 : pause 

12h30: repas végétarien 

13h: temps libre 

13h30: session 4ｵ : Bien-être au travail et interface vie 

professionnelle-vie privée (10’ de méditation et 2 présentations) 

14h45 : pause 

15h: Échange-partage 

16h : Départ 

 

_____________________________ 
 

Les activités scientifiques auront lieu dans la salle de séminaire qui sera équipée 

d’un vidéoprojecteur. Les activités psycho-corporelles et la méditation assise 

auront lieu dans la salle de méditation ou en extérieur. Les repas auront lieu au 

réfectoire. 

 

 

 

 

 


