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Et si je devenais 
mon propre thérapeute ?
Si l’on pouvait s’habituer à reconnaître les mouvements de notre pensée  
et de nos émotions, à les observer avec un peu de recul au moment  
où elles surgissent, l’on apprendrait progressivement à ne plus ruminer  
inutilement et à laisser pensées et émotions s’apaiser plutôt que nous déborder.  

L’on ne vise pas à remplacer d’autres relations thérapeutique ; la méditation est un 
chemin catalyseur et complémentaire.

MÉDITATION  
THÉRAPEUTIQUE
Séances de groupe et individuelles  
à Namur et à Bruxelles

MÉDITATION  
THÉRAPEUTIQUE



Pour qui 
• 

pour toute personne curieuse ou 
intéressée,

• 
pour les parents (qui font face aux 
diffi

cultés
• 

inhérentes au «m
étier» d’être parent),

• 
pour des personnes éprouvant anxiété 
ou proches du burn-out,

• 
pour des personnes qui font face à la 
m

aladie et gèrent diffi
cilem

ent leurs 
inquiétudes.

Par qui 
Ivan G

eorgiev, père de trois enfants, 
m

usicothérapeute, com
positeur de 

m
usique de film

 et pratiquant la m
éditation 

depuis 28 ans, ayant étudié en retraite 
auprès de m

aîtres de m
éditation tels que 

Jigm
é Khyentsé Rinpoché.

Où et quand 
Pédia+, m

aison m
édicale 

pluridisciplinaire
8, rue des Aubépines – 5101 N

am
ur (Erpent)

Séances de groupe les sam
edis,  

de 11h à 12h15.
Bruxelles (adresse à venir)  

Prix 
Séance d’une heure quart, 32€
Carte trim

estrielle de 5 séances, 140€ 
(soit 28€ la séance)

L’apprentissage de la méditation ne va pas changer qui nous sommes  
ni ce que nous pensons.
C’est la relation même à nos pensées et nos émotions qui va évoluer,  
nous conduisant vers un sentiment de plus grande liberté intérieure.
D

aniel Golem
an (psychologue) parle d’intelligence ém

otionnelle. Bienfaits subjectifs
• 

m
eilleure estim

e de soi, 
• 

enthousiasm
e retrouvé, 

• 
facilité d’ouverture aux autres, 

• 
m

eilleure auto-régulation des ém
otions, 

qui perdent leur caractère explosif, 
• 

plus grande facilité à form
uler désirs et 

choix, 
• 

etc.
D

epuis plus de vingt ans, les études 
scientifiques se m

ultiplient (*) et toutes 
m

esurent des résultats positifs: pour la 
santé, avec une im

m
unité en augm

entation, 
une dim

inution significative du stress, une 
m

eilleur résilience face à la dépression et à 
l’anxiété, etc.  
M

ais encore, l’incidence de l’état 
ém

otionnel du patient joue un rôle non 
négligeable dans l’effi

cacité du traitem
ent 

qu’il suit.

Objectif des séances  
de groupe 
En pratique, tout d’abord, l’on va prendre 
un tem

ps de parole afin d’identifier autant 
que possible les besoins et les attentes de 
chacun.
Ensuite, l’on va appliquer diverses 
techniques afin de calm

er l’agitation 
m

entale qui est la base sur laquelle 
prolifèrent la confusion, les rum

inations 
négatives et au final, le m

anque m
êm

e 
d’estim

e de soi, la perte de sens,jusqu’au 
burn-out (m

êm
e si, bien entendu, les 

causes externes ne sont pas à négliger).
Enfin, en apprenant à observer les pensées 
avec assez de recul, l’on va prendre 
conscience qu’elles n’ont pas la solidité 
qu’on leur accorde habituellem

ent.  
Cette prise de conscience, en apparence 
anodine, est en réalité la source d’un 
nom

bre incalculable de bienfaits, que l’on 
exam

inera en séance.


