
MÉDITER, BOUGER, TRANSFORMER 
Prendre soin de la souffrance et cultiver le bonheur par              
la pratique de la Pleine Conscience et du Mouvement Sensoriel

Méditation

Partage

Dates et horaires 
4 octobre, 6 décembre, 7 
février, 11 avril, 6 juin 
Dimanche 15h à 18h30  

Lieu 
6 av Jean Jaurès       
Métro Mairie d’Issy (co-
voiturages possibles 
depuis l’Essonne) 

Tarifs 
Les 5 stages : 250€ 
Stages + Parcours en 
ligne : 300€  
Parcours en ligne seul : 
150€  

www.leiladenis.fr 
leiladenispro@gmail.com 
06.79.70.60.47 

« Savoir se tenir aux côtés 
de la souffrance, la sienne, 
celle de l’autre. Prendre 
soin des émotions 
lorsqu’elles nous 
submergent. Nourrir 
chaque jour la joie et le 
bonheur. Transformer, 
pour ramener fraîcheur, 
solidité, calme, liberté. 
Le chemin que nous offre 
la pratique de la Pleine 
Conscience est un art de 
vivre. Je vous propose de 
l’explorer ensemble cette 
année, à travers 5 stages 
inspirés de ma pratique 
des enseignements du 
Maître Zen Thich Nhat 
Hanh et de l’intelligence 
du corps, notamment avec 
la Pédagogie Perceptive. » 

Programme 

4 Octobre : Identifier les 
graines de souffrance et 
de bonheur en moi-même 
(et ce qui les arrose) 

6 Décembre : Prendre 
soin de mes émotions 
difficiles  

7 Février : Nourrir les 
graines de joie en moi 
chaque jour 

11 avril : Pratiquer le 
lâcher prise  

6 juin : Pas de boue, pas 
de lotus - La souffrance et 
le bonheur sont reliés 

Pratiques 
La conscience et la 
présence au corps seront 
au coeur de nos pratiques 
Relaxation profonde, 
méditation guidée, 
marche consciente, 
mouvement sensoriel, 
écriture, partages… 

Vous trouverez également 
dans le parcours en ligne 
associé à chaque stage :                   
+ des vidéos et audios de 
ces pratiques                      
+ Ma présentation sur le 
thème abordé                     
+ Un PDF avec des 
propositions et des liens 
pour approfondir cette 
thématique chez vous pas 
à pas 

Leïla DENIS - Praticienne en psychopédagogie perceptive - Formatrice - 
Professeure de Mouvement Sensoriel et Méditation 
« J’ai rencontré Thich Nhat Hanh il y a maintenant 30 ans. Sa vision bienveillante et 
profonde, la pratique qu’il propose d’une méditation ancrée dans les gestes du 
quotidien, la puissance de guérison et de transformation de ses enseignements ont 
été pour moi des ancres sûres. Avec la Pédagogie Perceptive j’ai appris à prendre 
conscience et soin de mes lieux d’immobilité, j’ai découvert que je pouvais élargir et 
réactualiser mon vécu et ma manière d’être au monde en renouvelant ma manière 
d’être dans mon corps. Nous nous appuierons sur ces deux pratiques cette année 
pour accueillir, prendre soin et nourrir ce qui a besoin de l’être. » 

Vision profondeMouvement

Ecriture
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