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En quoi ce programme peut vous être utile ? 

Rejoignez-moi pour ce programme « RDV avec Soi » qui se passe sur 3 semaines et vous propose 
le parfait COMBO pour cultiver votre paix intérieure et sortir de "l'auto-pilote" : des méditations 
courtes (5 à 10 min maximum) et variées et des pratiques de pleine conscience à intégrer dans 
votre journée. 
 

Nos vies "modernes" ont tendance à nous "sortir" de nous et à nous mettre en mode "auto-pilote" 
une grande partie de la journée : notre attention est portée principalement sur l'extérieur et nous 
enchaînons des tâches sans trop de conscience. Sans une hygiène "intérieure", nous perdons 
naturellement notre équilibre qui réside dans la qualité de notre connexion à soi. 
 

Ce programme se passe sur 3 semaines pour vous donner l'opportunité de comprendre, 
d'explorer, d’expérimenter et de nourrir cet espace en vous, d’y prendre goût et de ressentir des 
effets bénéfiques tels que plus de calme, une meilleure gestion du stress et de l'attention, plus de 
créativité et d'intuition, des actions et choix plus conscients et moins d'agitation mentale et 
émotionnelle. 
 

Votre relation à vous-même, à ceux qui vous entourent et votre expérience du quotidien seront 
enrichies par cette nouvelle qualité de présence. L'activation de nouvelles zones de votre cerveau 
vous permettra sur le temps d’intégrer ce nouvel état d’être comme une partie de vous à part 
entière. Et sachez qu'il n'existe pas de "mauvaise" méditation. 
 

De plus une pratique courte et régulière est plus bénéfique qu'une pratique plus longue faite 
irrégulièrement. C’est la raison pour laquelle dans ce programme, les méditations proposées ne 
dépassent pas 10 minutes et sont majoritairement guidées, plus faciles quand on débute. Ce 
format augmente les chances que vous restiez assidu et donc que vous en ressentiez des bienfaits. 
Des personnes qui méditent déjà peuvent avoir du mal à entretenir cet état de calme pendant la 
journée, c’est là où la pratique de la pleine conscience proposée par ce programme est aussi un 
grand plus. 
 

Jon Kabat-Zinn, le fondateur de la MBSR (programme de réduction 
de stress par la méditation de la pleine conscience) nous dit  
« 5 minutes de méditation, c'est 100% mieux que rien du tout! » 
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En quoi consiste ce programme ? 
Ce programme se passe sur 3 semaines avec un programme hebdomadaire de pratiques, 2 ateliers courts 
et 1 réunion de clôture à distance pour vous accompagner, échanger et répondre à vos questions. 
 

 1
er

 atelier à distance de « lancement » de 2h sur Zoom = Dimanche 6 décembre de 16h à 18h (CEST = Genève) 
Ce 1

er
 atelier consistera à lancer ce programme et vous proposer d’expérimenter plusieurs méditations guidées 

courtes et faire une introduction sur les pratiques de pleine conscience. Les audios des méditations faites durant 
l’atelier vous seront envoyés afin que vous commenciez à constituer votre « boîte » à pratiques. 

 3 programmes hebdomadaires de pratiques envoyés le dimanche 
Suite au 1

er
 atelier, votre programme hebdomadaire de pratiques vous sera envoyé par email chaque dimanche soir 

pour la semaine : 1/une méditation de 5-10 minutes à pratiquer toute la semaine selon vos intentions (tous les 
jours ou quelques fois dans la semaine, à vous de décider), 2/une méditation à utiliser pour vous recentrer quand le 
stress reprend le dessus, 3/une liste de différentes pratiques de pleine conscience (chaque semaine sera dédiée à 
un thème comme les tâches quotidiennes ou le corps par exemple), 4/une pratique pour calmer le mental qui peut 
être utilisée avant la méditation ou indépendamment.  

 2
ième

 atelier à distance de « suivi » de 1h30 sur Zoom Dimanche 13 déc à choix*** soit 16h-17h30 ou 18h30-20h 
Ce 2ième atelier aura lieu 1 semaine après notre 1

er
 atelier et consistera à voir comment cette semaine a démarré 

pour vous, échanger sur vos expériences et répondre à vos questions (que vous m’enverrez la veille).  
 Réunion de clôture à distance de 1h à choix = Dimanche 27 déc de 17h à 18h ou Lundi 28 déc de 18h30 à 19h30 

2 dates à choix pour se retrouver 1h ensemble (groupe de 3 à 6 personnes maximum) pour célébrer cette aventure, 
adresser vos dernières questions et voir comment vous envisager la suite. Un document récapitulatif de votre 
« boîte à pratiques » expérimentée tout au long des 3 semaines vous permettra de constituer votre programme 
personnel pour poursuivre cette aventure et ce voyage intérieur.  

 
*** Dès 8 personnes inscrites à ce programme, vous aurez le choix entre 2 plages horaires pour l’atelier de suivi du 
dimanche 13 décembre. Avec 6 et 7 inscrits au programme, nous utiliserons la 1

ère
 plage horaire proposée ci-dessus.  

 
En bonus, chaque semaine je vous enverrai un nouveau documentaire dédié à la méditation.  
 

Lundis et semaine                    Dimanches 
      Atelier 1 de « lancement » de 2h (6 pers min et 12 pers max) 

Votre programme 
hebdomadaire 

X X X X X Atelier 2 de « suivi » de 1h30 une semaine après atelier 1 
2 plages horaires à choix (groupe de 4 à 7 personnes maximum) 

Votre programme  X X X X X  

Votre programme  X X X X X Réunion « clôture » d’1 h trois semaines après atelier 1  
Option 1 dimanche 3 semaines après début (groupe de 4 à 7 personnes).  

Réunion de clôture 
Option 2 en semaine 
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Quelles pratiques en particulier ? 
 
Lors de ce programme, nous explorerons divers types de méditations « laïques », la 
plupart guidées, car plus faciles pour commencer, par exemple : 
 

 Réguler les émotions = le scan corporel, une méditation de pleine conscience très 
indiquée pour réguler les émotions 

 Le pouvoir de l'attention = méditations avec "objet" comme le souffle ou un 
mantra pour faciliter la concentration de l'attention 

 Gestion du stress = toutes ont des bénéfices sur le stress, il y aura aussi des 
"micro-méditations" interrupteurs de stress de 3 minutes 

 Santé = Méditation sur les centres énergétiques (chakras) pour faire circuler 
l'énergie dans votre corps pour des bienfaits sur votre santé 

 Le pouvoir de l'intention = des visualisations créatrices pour stimuler la créativité 
et la nouveauté dans votre vie.  

 
Les pratiques de pleine conscience seront à appliquer à vos activités au quotidien 
(niveau 1) que ce soit de marcher, bouger, attendre ou communiquer par exemple 
ainsi qu’à des situations qui pourraient bénéficier de plus de présence de votre part 
comme les discussions « tendues » ou vos propres jugements sur vous-même 
(niveau 2). Chaque programme hebdomadaire sera consacrée à 1 thème et vous 
proposera plusieurs façons de pratiquer la pleine conscience autour de ce thème 
comme le « corps » par exemple. 
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Ce programme est-il fait pour vous ? 

 Vous désirez donner plus d'espace à la paix et à la sérénité dans votre vie 

 Vous vous sentez dépassé-e, stressé-e et il y a urgence à vous retrouver 

 Vous avez une vie très remplie et besoin de moments pour vous poser 

 Vous avez un mental très actif avec beaucoup de pensées négatives toxiques et vous 
aimeriez vous sentir plus en paix 

 Cela fait un moment que vous pensez à vous mettre à la méditation et/ou à la pleine 
conscience 

 Vous méditez déjà mais vous aimeriez reprendre une pratique quotidienne, diversifier 
votre pratique et y allier aussi la pleine conscience 

 Vous avez un métier tourné vers l'autre dans le social ou la santé par exemple et besoin de 
rester connecté-e pour ne pas vous dévitaliser 

 Vous désirez vous distancer de certaines pensées, émotions et comportements limitants 
pour créer du nouveau dans votre vie 

 Vous avez beaucoup entendu parler du “pouvoir du moment présent” et vous aimeriez 
savoir de quoi il s'agit et l'expérimenter 

Ce programme n'est pas ADAPTE pour des personnes en phase de dépression ou qui sont suivies 
par un psychologue ou psychiatre. Dans ce cas-là, demandez-leur conseils pour trouver une 
pratique adaptée à votre cas personnel. 

En fonction de vos intentions et besoins, vous pourrez choisir le degré d'engagement que vous 
désirez dédier à ce programme. En tous cas, ce programme vous donnera ces possibilités :  
Chaque jour 

 Méditation de 5 à 10 min par jour envoyée avec votre programme hebdomadaire 
 Une des pratiques de pleine conscience proposée dans votre programme hebdomadaire 
 Recommandation : écrire votre rapport quotidien sur votre expérience des pratiques  

Chaque semaine 
 Recommandation : échanger avec une personne du groupe sur votre expérience (la personne avec 

qui vous vous êtes inscrit-e ou une personne du groupe qui désire constituer un binôme avec vous) 
 Regarder un documentaire sur la méditation que je vous enverrai chaque week-end 

 
Après 3 semaines, vous pourrez vous constituer un programme personnel sur mesure en fonction 
des différentes pratiques et vos besoins et continuer à parler avec votre binôme 
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Qui suis-je ?  
Caroline Tosti, formatrice en écologie intérieure 
 

Née à Cannes, la ville des paillettes et des stars, j’ai très vite senti que le monde de 
l’apparence et de la richesse ne me suffirait pas. Au lycée, j’étais déjà fascinée par 
les livres d’Arnaud Desjardins qui parlaient de la dimension de l’être et cet intérêt 
n’a cessé de croître depuis : l’intériorité, c’est mon dada ;) 
 
Je suis avant tout une exploratrice de la vie et une conspiratrice positive passionnée 
par l’humain et l’évolution des consciences qui est devenue formatrice en « écologie 
intérieure » suite à de nombreux stages et formations depuis plus de 10 ans en 
Suisse, en France, aux USA et au Mexique sur l’intuition, l’intelligence du cœur, la 
psychologie positive, les neurosciences, la pleine conscience et la physique 
quantique.  
 
Quant à la méditation, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier de la méditation 
lors d'un voyage en Inde alors que j'avais 18 ans.  
 
Découvrez ici une rétrospective sur mon lien à la méditation et comment mon 
rapport à cette pratique a évolué au fur et à mesure des années. 

http://ecologieinterieure.mystrikingly.com/blog/mediter-ca-commence-en-inde-avec-mon-pere-a-18-ans-et-voila-en-images?fbclid=IwAR29FrB66mlUP5_LV5zM93mfWrVVzmwYbklIYIZ1lDT86aF5z_xwNkgC6XQ
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Témoignages de participants 
 

Retrouvez l’intégralité de ces témoignages ainsi que d’autres sur ce programme en 
particulier ici . 
 
« Le bilan après 21 jours est plus que positif » 

« Ayant fait cet atelier en pleine crise « COVID 19 », il m’a été d’un grand secours 
quotidien » 

« J’étais loin d‘imaginer ce que ce programme m’apporterait réellement. Ça a été un 
sacré chemin intérieur parcouru. Quelle joie de pouvoir observer tous ces changements 
! » 

« J'ai beaucoup apprécié de pouvoir ressentir de tels moments de calme profond et de voir 
les bienfaits sur l’anxiété et mes problèmes de sommeil » 

« 21 jours bien investis pour construire une pratique qui me sera bénéfique à vie! » 

« Ce programme m'a donné beaucoup d'outils afin de pouvoir vivre dans le présent » 

« J’ai vraiment pu expérimenter le pouvoir de l’esprit et donner plus de place au 
«témoin» en moi dans mon quotidien » 

« Ce programme m’a permis de passer du mode de vie automatique à une conscience 
accrue dans tout ce que je fais » 

"J'étais vraiment heureux de suivre ce programme avec ma femme, ça nous a permis de 
prendre du temps et de nous inscrire ensemble dans un processus de meilleure 
connaissance de soi et de l'autre" 

 
 

http://rdvavecsoi.mystrikingly.com/#temoignages
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Tarif à partir de 125 CHF (115 euros) & Inscription 
Le tarif pour ce programme à distance de 3 semaines s’élève à 150 CHF (ou 140 euros). Ceux qui 
s’inscrivent en binôme*** bénéficieront d’un prix préférentiel de 125 CHF/par personne (115 
euros) au lieu de 150 CHF. Ce tarif inclut ces différents éléments décrits en détails sous 
« Programme » page 2 de ce document : 

 Les 2 ateliers courts à distance les dimanches 6 et 13 décembre 
 Les 3 programmes hebdomadaires envoyés par email chaque dimanche pour la semaine 
 Le document « synthèse et suivi » envoyé pour préparer la réunion de suivi 
 La réunion de suivi en groupe à distance à choix le dimanche 27 déc ou Lundi 28 déc. 

 

Limité à 12 personnes pour privilégier la qualité des échanges. A partir de 8 personnes inscrites, 2 
groupes seront possibles pour l’atelier de « suivi » et la « réunion de clôture ». Tous les détails page 2. 

 

Si vous désirez participer au prochain programme qui commence Dimanche 6 décembre (tous les 
détails ci-dessus sous « programme »), écrivez-moi à ctostipro@hotmail.com pour vous inscrire. Je 
vous donnerai 2 moyens de paiement pour finaliser votre inscription. 
 

Une recommandation : venir en binôme*** 
Je conseille quand c'est possible de participer en "binôme" pour partager ce moment "privilégié" 
avec un-e ami-e proche, votre conjoint ou membre de la famille pour vous motiver, soutenir 
pendant les 3 semaines du programme pour intégrer ce que vous avez appris. Vous pouvez être 
dans le même lieu lors du Zoom ou à distance ou vous pouvez aussi trouver dans le groupe une 
personne avec qui faire un "binôme". Ceux qui s’inscrivent en binôme bénéficieront d’un prix 
préférentiel de 125 CHF/par personne (115 euros) au lieu de 150 CHF (140 euros). 
 

2 Bonus 
Une fois le programme fini, vous aurez la possibilité si vous le désirez d'accéder à 1 page fermée 
sur Facebook réservée uniquement aux participants de mes ateliers et je proposerai à ceux qui le 
veulent de nous retrouver en ligne 1 mois après la fin du programme pour faire un point de 
situation. 

mailto:ctostipro@hotmail.com
mailto:ctostipro@hotmail.com
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Retrouvez des citations sur la méditation et pleine conscience sur le site 

http://rdvavecsoi.mystrikingly.com/#citations

