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« Nous ne pouvons pas vivre dans un monde 
en paix si chacun ne ressent pas la paix à 

l’intérieur de lui »

Voici le désir qui nous pousse à enseigner 
volontairement le Yoga de Méditation aux 
étudiants en France et dans le monde afin 
d’aider l’éducation à semer les graines d’un 

avenir où les dirigeants et managers de demain 
ainsi que chacun de nous donneront l’exemple 

en prônant l’équilibre et le bien être. 

Nous apportons une expérience concrète et un 
bien-être immédiat. 

En effet, la méditation sans pensée est une 
méthode naturelle et simple pour réduire 

l’activité mentale. Ainsi le pratiquant n’est plus 
dans les projections du futur ni dans celles du 

passé mais bien au présent et  
« le présent est un cadeau »



LES EFFETS DU YOGA DE MEDITATION

Diminution du stress et de l’anxiété

Augmentation de la concentration

Amélioration de l’attention

Meilleure respect et estime de soi

Maîtrise des émotions

Développement personnel

Développement de valeurs

Sens de la joie et de la satisfaction intérieure

Qualité de vie durable



Activation parasympathique 

Restauration, relaxation 

Stimulation du cortex frontal 
droit 

Contrôle de l’attention, concentration, 

Augmentation dimensionnelle 
bilatérale de l'insula 

Acceptation et Connaissance de soi, 
autonomie, intelligence émotionnelle, 

Lobe temporal inférieur droit 

Compétence socio-émotionnelle : 
gratitude, comprehension d’autrui, 

HEC Paris - juin 2019

ESSCA Paris - août 2018



HEC Paris - octobre 2018

EM Lyon - octobre 2018

Guerlain Paris, LVMH - juillet 2019



La Méditation Ensemble 
est une association à but non lucratif gérée par des 

pratiquants de méditation bénévoles. Avec 7 ans de pratique, 
nous offrons notre temps et notre énergie pour enseigner le 

Yoga de méditation et permettre au plus grand nombre 
d’étudiants de vivre équilibré au quotidien.



10 grandes écoles 

92 collèges et lycées 

5 entreprises 

 

Nous enseignons à :  



FORMATION EN LIGNE ET APPLICATION

Découvrez notre nouvelle plateforme de 
formation en ligne sur notre site en cliquant ici 

+ de 1700 élèves et enseignants inscrits 

Téléchargez notre 
nouvelle application !  

https://maitredelapaix.fr/formation/


Contact 
Tel : 0673529592 

Email : contact@lameditationensemble.fr 

Site : www.lameditationensemble.fr 

Suivez-nous ! 

#lameditationensemble 

mailto:contact@maitredelapaix.fr
http://www.lameditationensemble.fr
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