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Christine Decoster – Relaxation & Méditation 
 

CERCLE DE MEDITATION D’AUTOMNE : 
UN VOYAGE VERS SOI (8 SEMAINES) 

 

Tous les mardis soir 

Du 22 septembre au 10 novembre 2020 

 

 

 

 Prendre conscience de vos schémas de pensées répétitifs et sortir du pilote automatique  
 

 Apprivoiser vos peurs et vos doutes et renforcer la confiance en soi 
 
 Prendre la responsabilité de votre vie et entrer en contact avec votre intuition et votre 

créativité 
 

 Favoriser un dialogue conscient et construire des relations harmonieuses 
 
 Intégrer la pleine conscience dans votre quotidien et expérimenter la paix intérieure 
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A partir du 22 septembre 2020, je vous propose d’entreprendre un voyage particulier, unique 

et que vous êtes la seule personne à pouvoir entreprendre.   

Celui à l’intérieur de vous ! 

 

Durant 8 semaines, vous aurez l’occasion d’intégrer le Cercle de méditation « Un Voyage vers 

Soi » qui vous accompagnera durant l’automne et qui vous permettra de rétablir votre 

équilibre intérieur.  Vous laisserez s’apaiser votre corps, votre esprit et votre âme et 

éprouverez davantage de sérénité face aux nombreux aléas de la vie. 

 

NOUS AVONS TOUS EN NOUS CETTE LUMIERE QUI N’ATTEND QU’UNE SEULE CHOSE, C’EST 

QUE NOUS LUI PERMETTIONS ENFIN DE BRILLER 

 

 

Au sein d’une communauté bienveillante, vous irez à la rencontre de votre Être véritable. 

 Vous aurez l’opportunité d’adopter un nouveau regard sur les expériences que vous êtes 

amenées à vivre en tant qu’être humain. 
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Les thèmes abordés durant les 8 semaines : 

1. LA MEDITATION 

 

a. C’est quoi ?  Comment ça fonctionne ? 

b. Les mythes autour de la méditation 

 

2. LA CONSCIENCE DU CORPS 

 

a. La colonne vertébrale 

b. L’importance de la posture de méditation 

c. Les différentes postures 

 

3. LA RESPIRATION 

 

a. Les formes de respiration 

b. La signification de l’inspiration, de l’expiration, de la pause 

c. La respiration avec certains thèmes 

 

4. LES 3 ESPACES DE L’ETRE 

 

a. La présence au HARA : renforcement de sa stabilité physique, psychique et 

émotionnelle 

 

5. LA GESTION DE LA DOULEUR PHYSIQUE, PSYCHIQUE, ÉMOTIONNELLE 

 

a. Les douleurs corporelles 

b. Le stress  

c. Les pensées envahissantes 

d. Le jugement 

e. L’attachement 
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6. LA POSITION META 

 

a. Sortir des schémas inconscients 

b. Devenir observateur de ses pensées 

 

7. LES MEDITATIONS EN PRATIQUE 

 

a. La méditation assise en silence 

b. La méditation couchée (Bodyscan) 

c. La méditation en mouvement (marche, danse) 

d. Les méditations guidées (Ancrage, gratitude, acceptation, lâcher prise, 

ouverture du cœur, pardon, paix intérieure, potentiel créateur) 

 

8. INTRODUCTION AU DIALOGUE CONSCIENT 

 

a. Comment être soi sans cesser d’être avec l’autre, comment être avec l’autre 

sans cesser d’être soi ? 

b. Se poser, se relâcher, s’ouvrir, faire confiance à l’émergence, écouter 

profondément, parler consciemment 

 

Après chaque séance, vous repartirez avec des outils simples à intégrer dans votre vie 

quotidienne.  Vous vous engagez à pratiquer tous les jours durant au moins 15 minutes. 

 

EN RESUME :  

Durant 8 semaines, nous nous rencontrerons en groupe (max 10 personnes) le mardi soir de 

19h00 à 21h00 (+ une après-midi, date à définir). 

Je vous partagerai des aspects théoriques énumérés ci-dessus mais les séances seront 

SURTOUT axées sur la PRATIQUE des différentes formes de méditation. 
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AU THERME DE CES 8 SEMAINES : 

- Vous aurez acquis où renforcer vos bases de méditation 

- Vous aurez augmenté la conscience de ce qui vit en vous et apprivoiser vos peurs et 

vos doutes 

- Vous aurez adopté un autre regard sur les évènements de votre vie et pourrez ainsi y 

réagir différemment 

- Vous aurez appris à détecter les schémas de pensées répétitifs et rétabli votre 

équilibre intérieur 

- Vous aurez acquis les compétences nécessaires afin de créer une vie plus 

harmonieuse et adéquation avec vos valeurs 

 

POUR QUI ? Accessible à toutes et à tous.  Aucun prérequis nécessaire. 

QUAND ?  Tous les mardis du 22 septembre au 10 novembre 2020 de 19h00-21h00 ( + 1 

après-midi, date à définir 

OÙ ?  Dorfhaus Lontzen, Rue du Château 8, 4710 Lontzen 

 

TARIF :  220 € - dans ce tarif sont compris :  

- 1 entretien téléphonique au préalable 

- 8 séances de 2h en soirée 

- 1 séance de 4h en après-midi (date à convenir) 

- Les audios pour la pratique à domicile 

 

Le paiement de la totalité du montant est à réaliser après l’entretien téléphonique et dès 

réception du formulaire d’inscription (et au plus tard pour le 15/09/20). 

 

A EMPORTER : Coussin de méditation (ou banc de méditation) et un tapis sont obligatoires, 

plaid, vêtements confortables. 
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A propos de l’intervenante : 

En tant que relaxologue et professeur de 

méditation, ma vision est d’accompagner les 

personnes sur leur chemin vers plus de paix 

intérieure et le développement de leur plein 

potentiel. 

La méditation a été une de mes plus 

précieuses alliés durant mon propre 

développement personnel et m’a été un 

soutien inestimable lors de la rencontre de 

mes tourments intérieurs et de les apaiser. 

 

Grâce à mon expérience personnelle et l’opportunité d’animer divers ateliers de méditation 

durant la dernière année, j’ai pu être témoin de nombreux changements positifs et prises de 

conscience qui ont lieu lorsque la méditation et la pleine conscience intègrent nos vies.  

 Je souhaite contribuer par mes activités à l’émergence de ce nouveau paradigme. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Christine 


