
LES SAMEDIS 12 ET 19 NOVEMBRE 2016 DE 13H30 À 15H30

L’attention
Accroître sa capacité de présence



  

Un secret bien gardé

L’importance du rôle de l’attention est sous-estimée dans le 
processus de croissance humaine et sociale. Ce thème recèle 
plusieurs images inspirantes et variées pour la conduite 
personnelle. Par exemple celles de  : surveiller, protéger et 
prendre soin. Ou encore celles de l’intimité, de la prévoyance, 
de la patience.
La méditation est le berceau de l’attention. D’un côté, il y a le 
silence, et de l’autre l’écoute. C’est ainsi que notre qualité de 
présence témoigne de notre capacité d’attention.

C’est toujours elle qui est garante de la croissance 
psychospirituelle de la personne, en d’autres termes de son 
individuation réussie. En ce sens, elle est une ambassadrice 
d’évolution et de paix.

Au plan thérapeutique, l’attention dissout les illusions et purifie 
ce qui fait obstacle aux relations bonnes et elle est à la base de 
la fonction de guérison des problèmes psychosomatiques.

Lors de cet atelier (inédit, soit dit en passant), vous aurez 
l’occasion de mettre en pratique des exercices pour élargir 
votre spectre d’attention. Une documentation vous sera remise.
Avec… Attention, 
Lionel Sansoucy, M.A.

APERÇU DES THÈMES

Les sens (nombreux) que suggèrent le mot « attention »  

Identifier ma qualité particulière d’attention

L’importance de l’attention dans le développement humain 
et particulièrement pour la réalisation psychospirituelle  

Une marque de la société moderne : le déficit d’attention 

Plusieurs exercices pratiques pour développer l’attention au 
quotidien seront suggérés 

La maîtrise des émotions est directement liée à la qualité 
d’attention  

Les sens et l’attention - Élargir la conscience d’être vivant 

L’attention qui guérit la relation à soi, à l’autre et au monde  

L’âme, cette grande oubliée a aussi besoin d’attention

Les images intérieures une source intarissable de 
connaissance

L’attention et la voie du coeur 

L’attention est aussi un espace et un temps de repos 

Plusieurs autres aspects sur l’attention seront abordés

INSCRIPTION À LA PAGE SUIVANTET. 450.442.1744 - contact@meditatio.info
Site Web : www.meditatio.info
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION         ✍

PRÉNOM : ______________________________

NOM : _________________________________ 
TÉLÉPHONE OU CELLULAIRE : _________ / __________ / __________

ADRESSE COURRIEL : 
_________________________________@________________________

SIGNATURE :  ______________________________________

Date :  ______/_______/2016
Je m’inscris aux ateliers suivants : 

ATELIER 1 - PASSAGE. L’ART DE RÉUSSIR SES TRANSITIONS DE VIE

ATELIER 2 - VIVRE SES VALEURS ET DÉVELOPPER SON POTENTIEL

ATELIER 3 - L’ATTENTION.. (*VOIR L’OFFRE D’INSCRIPTIONS MULTIPLES)

Je réserve une place avec mon dépôt de 25,00$ pour chaque atelier au nom de 
Psychosynthèse Montérégie

Faire parvenir votre inscription soit par courriel ou par la poste à : 
Psychosynthèse Montérégie,

3158, rue Major, Longueuil, Qc. J4L 4L4

Informations générales

Cet atelier se tiendra les samedis 12 et 19 novembre 
2016 de 13H30 à 15H30

Endroit :
 46, rue LeMoyne Ouest, 

Vieux Longueuil, Qc. J4V 1V3

Frais :
65.00$ pour l’atelier incluant la logistique et la 

documentation
Pour réservez, un dépôt au montant de 25.00$ est 

requis (non-remboursable-sauf si l’activité est annulée. 
La balance ( 40.00$) est payable avant le début de 

l’activité.

Pour obtenir des informations supplémentaires ou un 
rendez-vous : communiquer avec Lionel Sansoucy au 

450.442.1744 ou contact@meditatio.info

Je vous invite à visiter notre site web Les carnets de méditation à l’adresse suivante : www.meditatio.info.
Vous y trouverez de nombreux articles ainsi qu’une biographie de l’animateur… Profitez-en pour vous inscrire à notre infolettre LCM si ce n’est déjà fait. 
Au plaisir de vous rencontrer. Lionel Sansoucy.

Profitez de l’offre d’inscriptions multiples et obtenez 
gratuitement cet atelier

Obtenez une réduction de 20% - pour cet atelier, 
soit 52.00$ au lieu de 65.00$ lorsque jumelé à l’inscription d’un autre atelier

Avec l’inscription aux deux ateliers : Passages ET Vivre ses valeurs, l’atelier L’attention. Accroître sa capacité de présence est 
GRATUIT ( *avec un dépôt de 10.00$ pour couvrir une partie des frais logistiques de cet atelier)
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