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Fiche d'Inscription
à découper et à renvoyer à
Maryline Durand, Lieu-dit Viguié, Centre Tara, 82150 VALEILLES
*********************************************************************
NOM Prénom ...................................................................................................................
Adresse ….........................................................................................................................
…............................................................................................................................
Téléphone..............................................................
Mail.........................................................................

maryline.durand7@orange.fr * tel 06 05 49 25 24 sur RV

Formation

Médit'Enfance
à la Maison du Soleil, 11 rue de Lyes,
à Villeneuve-sur-Lot (47300)
– Du 30 sept. au 2 oct. 2017 – 9h/17h
Un module Enfance & Energie,
Module 8 PEBE * Praticien d'Education au Bien-Etre,
créé par Maryline Durand, pédagogue spirituelle

Date de naissance :..............................................
Activité, profession et/ou centre
d'intérêt (bref quelques mots pour
dire qui vous penser être !) :..........................
…..............................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Je m'inscris au Module Médit'Enfance à la Maison du Soleil à Villeneuve-sur-Lot du 30
sept. au 2 octobre 2017 (de 9h à 17h).
Ci-joint un chèque d'arrhes de 150 euros
O Je souhaite être hébergé(e) à la Maison du Soleil (ou au Centre Tara*) : Nombre de
nuits : …........ Du …............. au ….......................
O 25E/ la nuitée en chambre particulière ou partagée, selon disponibilités
O Je serai hébergé(e) ailleurs
Je note que les repas ne sont pas prévus, et que je peux apporter mon alimentation
(cuisines à disposition dans les 2 lieux)
Le …..........................Signature

Stage de formation professionnelle
pour adultes qui souhaitent enseigner aux
enfants – de 3 à 12 ans différentes pratiques méditatives :
active, silencieuse, guidée, ludique,
dynamique. Par Maryline Durand.

www.entrecieletterre1.net

maryline.durand7@orange.fr * tel 06 05 49 25 24 sur RV
Travail Inspiré par les livres et les Méditations de Deepak Chopra.

Programme du cours :
•

Qu'est-ce que la Méditation ? Calme et intériorité. Distanciation

•

Comment méditent les enfants ? Une méditation active ...
L'importance du jeu – Silence ou guidance – Jeux méditatifs L'importance du rythme et du temps – Méditation & Musique -

•

Les différentes formes de Méditation :

L'Intervenante : Maryline Durand

1/ Méditation en position débout :Jouer au Guerrier Intérieur

Praticienne énergéticienne quantique diplômée en Licence d'Etudes Théâtrale,
en Médecine Traditionnelle Chinoise, ex-Professeur des Ecoles Education
Nationale (en disponibilité), mère de 5 enfants, agréée EMF Balancing
Technique, Créatrice d'Entre Ciel et Terre et du programme de Formation de
PEBE Praticien d'Education au Bien-Etre, (18 Modules de 3 jours dont Esprit
d'Enfance La Poupée Energétique, Esprit Ludique, Graine d'Esprit Créateur ...),
auteur de la Reine de Mu, etc...

2/ Méditation en position allongée : Jouer au Guérisseur Intérieur
3/ Méditation en marchant : Jouer au Prophète Intérieur
4/ Méditation en position assise : Jouer au Maître Intérieur
•

« Je vous propose mes compétences pédagogiques, mon expérience auprès des enfants
d'âges variés, mes compétences et ressentis personnels et professionnels des Mondes
Intérieurs et de la Méditation, mon imagination et ma compréhension quantique de
la réalité pour structurer une programmation progessive et ludique d'initiation à des
états méditatifs conscients, permettant l'épanouissement de futurs adultes libres,
responsables et conscients de ce qu'ils apportent au monde. » Maryline Durand

Propositions pratiques et progressions
pour mener des Ateliers Méditatifs :
1/ Avant 7 ans
2/ De 7 à 12 ans

Objectifs du stage Médit'Enfance,
Formation Professionnelle PEBE
A la fin des 3 jours de stage de formation, vous serez en mesure de proposer une série
d'Ateliers de Méditations pour les petits.
Vous aurez à votre disposition des activités/exercices et des méditations guidées
permettant de mener une douzaine de séances.
Ce programme fait partie de la Formation de Deux Ans de Praticien d'Education au
Bien-Etre initiée en 2014.
Thèmes des Méditations : l'Abondance de la Matière, la Joie de rencontrer les Autres,
la Beauté du Monde, le Plaisir de Vivre.

Toutes les infos sur www.entrecieletterre1.net

A qui s'adresse ce stage ?
•

à des thérapeutes énergéticiens et/ou quantiques qui travaillent déjà avec les
enfants (ou qui veulent se diversifier en travaillant avec des enfants) et
proposer des Ateliers d'Initiation à la Méditation.

•

à des enseignants, des éducateurs, des parents ou grands-parents qui
souhaitent méditer et partager leur goût pour la Méditation avec les enfants
qu'ils côtoient.

•

À toute personne qui résonne avec le sujet – Ce module propose des ponts
vers d'autres pratiques de développement personnel: Qi Gong, Energétique,
Marche consciente, Yoga, Spiritualité Laïque, etc ….

Infos Pratiques : Prix de la Formation professionnelle 3 jours:

450
euros, incluant le dossier pédagogique professionnel, exercices, jeux et
méditations, permettant de proposer les ateliers.
Autres questions ? maryline.durand7@orange.fr

