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Depuis le mois de janvier, l'atelier
méditation proposé jusque là par
l'association Color de Dangolsheim dans les locaux du Café'Mut, o fait zazen » au centre
thermal Sultzbad. Invitation à
prendre du temps pour soi, dans
au bien être
un
1ad1e

fédié

« TREHTE MIHUTE§ de

mêditation par

iour pendant deux semaines, change
la structure du cerveau. De nouvelles
connexions neuronales sont êtablies.
Les zones où se situent l'empathie

sont activées,,. ». Cet « effet neuroprotecteur » est I'un des arguments que
M6lanie Pinot, met *n avant en pré.
sentânt tes bienfaits de l'atelier qu'ellc anime tous les jeudis soir de 19 h à
20 h 15 dans I'une des salles de mas-

:

thermal Sultzbad. Dans
un rituel bien rodé, eile vient d'allumer I'indispensable bougie qui contrisage du centre

à ltatmosphère paisible des
lieux. Sur ses eonseils; les partici-

buera

pants ont adopté la posture (( zazen ».
« Equilibre et détente dans la verticâli. r
té. Les iambes en position clu lotus, Iés
mains ouvertes vers le haut, les yeux
mi-clos » souhaite t'animatrice avantr,
de marquer le début de la séance par le
gong. Lexercice consiste à focaliser
ionisprit sur Ie moment prêsent, sur
les émotions, les sensations. Sans se

,

laisser distraire par un vagabondage
de l'esprit. « Pensez qüe vous êtes une
montagne... la base bien implantée
dans le sol... la tête dans le ciel... vous

observez... vous êtes là... inébranla-

irle

» rêpète la psychopraticienne
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r-:aietiél,iïi'êàffii,"n,pïirnc par Mélanie ninot dç,I!Àiioiiation Côlorio liêu tqus les jeudls soir au centre thplmal $ul1zp4d.,,
:,

r,uorc oxa

I

peït faire part, de ce qu'il ,a
rÊssenti, êcouter les autres ou deman« Et vous permet d'être prêt à ac- ' der conseil. « Au final, se soutenir en
cueillir toutes les émotions.". » sou- partageant ensemble un moment de
bien-être » souligne Mélanie en rappetient-elle.
lant les fondements de i'association

elle est un des intervÊnants. Les tarif§
pràtiquês par i'assôciation sont eux
fixés librement « en conscience » par
les participants. « Nous proposons
trois possibilités de valoriser notre
travail: donner êntre 10 ou 20 €,

Color -rencontre, soiidarité, coopération, citoyenneté, non violence- dont

toyenne de Strastrourg et sa région) ou

adeple:de Ia « pleine qenssipnçg rr qui
selon elle apporte ancrage et stabilité.

Ecouter les autres

Après la sêance de pure mêditation,
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chacun

payer en Stück (monnaie locale ci-
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proposer un troc » précise lranimatr
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http:l/www.associationcolor.fr

t.Renseignements et inscription
O06 82 41 822t .
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