
Pour un mieux être au quotidien! 

Cher(e) client(e),  

Je suis très heureuse de vous envoyer cette première newsletter. 

lI y a quelques semaines, je vous annonçais l’ouverture d’un atelier de méditation:  

PAUSE ZEN entre midi et deux 

Tous les lundi 

C’est chose faite , les séances ont commencé avec 3 à 6  
personnes pour l’instant. Il reste donc de la place. Il n’y a pas 
d’engagement chacun vient quand il veut et/ou peut. Le but 
recherché est de trouver un lieu de paix et de sérénité - loin 
de l'agitation de la vie  quotidienne, pour faire taire le mental et trouver le calme in-
térieur. 

Dans cette lettre et les suivantes, je souhaite vous donner plus d’explications sur la 
Méditation et des conseils pour pratiquer au quotidien. 

Tout d’abord ,les récentes découvertes en neurosciences nous informent que la  

méditation et la respiration qui l’accompagne, augmentent notre immunité face aux 

maladies, donc notre capacité d’auto-guérison. La méditation peut réduire le stress, 

diminuer les émotions négatives... 

Voici cinq étapes faciles pour méditer et rétablir le calme. 

1. Pause. Éteindre les téléphones et les ordinateurs, et donnez-vous un moment de 
calme. L'impact physique immédiat: la pression artérielle diminue, et l'activité céré-
brale est moins frénétique. 

2. Soyez à l'aise. Mettez-vous dans une chaise préférée ou s'asseoir sur un coussin. 
Fermez les yeux  

3. Concentrez-vous sur votre respiration. Observez  le mouvement de votre 
souffle, l’air qui rentre et qui sort de vos narines et rester concentré sur cette sensa-
tion. Respirez si possible à partir du ventre 

4. Videz votre esprit. Mettre la liste des choses à faire à part. ''  

5. Pratiquer tous les jours. Une séance de méditation peut être aussi court que 
cinq minutes, assis sur le bord du lit quand vous vous réveillez. Il n'existe aucune 
formule. Faire le travail pour vous. 

Chaleureusement, 
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