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Méditation 
Centre thermal de Soultz les Bains

Séance individuelle
sur rdv

Ateliers
les jeudis, 19h-20h

4 et 11 octobre
     8 et 22 novembre 

      13 et 20 décembre

Tarif: 60€/h la séance individuelle avec entrée au SPA.
15€/h l’atelier et 75€ le forfait 6 séances utilisable toute l'année.

De nombreuses recherches ont démontré les bienfaits de la méditation de 
Pleine Conscience sur le stress, l’harmonisation des émotions, les troubles du 

sommeil, le comportement alimentaire ou les douleurs chroniques.

Les séances sont inspirées de ce programme et du processus de la 
Communication NonViolente. 

Renseignements et inscription 
Mélanie Pinot 06 82 41 82 24 
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Une occasion de découvrir, de poursuivre une pratique méditative et de se 
soutenir en partageant ensemble ce temps-là.

Aucune expérience préalable nécessaire.
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Comment ?
Ateliers collectifs:
Méditation guidée, temps de silence, exercices simples d’écoute consciente 
réutilisables à la maison et échanges autour du moment vécu pour intégrer la 
pratique.
Séances individuelles:
Elles permettent d’individualiser une demande et de répondre à des questions 
particulières.

Bienfaits ?
Prévenir et diminuer le stress (professionnel, familial, dû à une maladie, à des 
douleurs).
Apporter ancrage, stabilité.
Harmoniser son équilibre émotionnel.
Améliorer l’estime de soi.
Apaiser la communication.
Etre daventage en lien avec ses besoins profonds.
Tourner le regard vers l’intérieur et développer une 
intimité avec soi-même.
Accroitre sa vitalité.
Augmenter l’efficacité d’un soin.

Techniques utilisées ?

Méthodes et approches d’écoute consciente  complémentaires  :

La «   pleine conscience   » (Mindfulness) ou attention au moment présent   apporte 
ancrage, stabilité, finesse d’écoute et aide à accueillir les émotions.

Les principes de la Communication NonViolente (selon Marshall B. Rosenberg) invitent 
à créer une qualité de relation et d’empathie, avec soi- même et avec les autres, qui 
permet de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, de manière harmonieuse 
et pacifique.

La subtilité et la profondeur de l’écoute empathique telle qu’elle est transmise dans 
l’approche centrée sur la personne (ACP) permet de proposer un climat bienveillant 
et non jugeant pour faire un travail d’évolution intérieur et ancrer un certain savoir 
être.


