
Méditer Aujourd’hui
Apprendre la méditation chez soi



Formation en ligne “Méditer 
Aujourd’hui”

Vous avez le besoin de vous 
détendre, de moins subir le 
stress du quotidien, et de 
vivre davantage dans le 
m o m e n t p r é s e n t . V o u s 
ressentez que méditer peut 
vous aider à décrocher du 
menta l e t à v ivre p lus 
sereinement.

3 semaines pour apprendre à vivre le moment 
présent malgré le stress du quotidien

Cependant, vous ne savez pas par où 
commencer. Vous n’êtes pas sûr de 
pouvoir reconnaître le moment présent 
ni de pouvoir calmer le flot de vos 
pensées. Vous n’arrivez pas à savoir 
quels investissements de temps et 
d’effort sont nécessaires pour ressentir 
les bienfaits de la méditation. Du coup, 
même si l’envie de méditer est là, vous 
n’entreprenez aucune réelle action 
pour méditer régulièrement.



Pourtant, apprendre à apaiser l’esprit à l’aide de la 
méditation améliore non seulement le moral et la 
capacité à gérer le stress, cela transforme également 
le bien-être physique, la confiance en soi et le 
rapport aux autres. Et méditer est bien plus facile 
que l’on peut le croire si l’on évolue étape après 
étape.  



Le but de la formation Méditer Aujourd’hui est de 
vous donner la structure et les outils pour que 
vous puissiez évoluer graduellement et 
efficacement dans la pratique de la méditation. Elle 
est organisée sur 3 semaines avec 3 modules pour 
permettre aux personnes actives de poser les bases 
d’une pratique régulière de la méditation.



Prochaine 
session

Vous serez averti par email 
dès que les inscriptions 

pour une nouvelle session 
seront ouvertes. 

!
Vous pouvez également nous contacter 

par email: 
formation @ pratiquer-la-meditation.com



 “Cette méditation guidée m’a prouvé que 
j’étais capable de rester centrée et je sais 
maintenant comment faire. Je vais m’efforcer de 
pratiquer avec plus de régularité et plus 
longtemps. Merci” – Laure 
!
“Je voulais vraiment vous remercier pour ce 
merveilleux partage, je sens que ces 
enregistrements tombent à point pour moi ! 
Cette méditation guidée Paraît si simple, et 
pourtant son effet extraordinaire ! J’ai adoré la 
musique de fond que vous utilisez dans votre 
enregistrement” – Cathy 
!
“Je sens que je parviens mieux à rester centrée 
et à entrer en contact avec les différentes parties 
de mon corps. Cela me motive à poursuivre 
cette formidable expérience.” – Jacqueline



La Méthode Méditer Aujourd’hui est un produit pratiquer-la-
meditation.com (PLM). PLM communique auprès du public les 
bienfaits de la méditation pour les enfants, les adultes, et la 
société. 
Site formation: mediteraujourdhui.com 
Site principal : Pratiquer-la-meditation.com 
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