
Comment vivre heureux... et libre !

Méditation et sagesse laïques pour le monde d'aujourd'hui

Dimanche 29 janvier de 10h à 17h

 Centre de la Hublais 

  

 

 

 

Lors de cette journée, Olivier Raurich nous donnera les clés 

au sein même de la liberté naturelle de l'esprit : nous entrerons en profondeur dans la pratique de 

la méditation, aussi bien au repos que dans l'action, et verrons comment elle nous conduit aux 

bienfaits suivants : 

- Une vie pleine de sens 

- Une façon de diminuer son stress et de gérer les émotions difficiles

- Une ouverture à la bienveillance envers soi

- Une voie de l'intuition, de la créativité et de la liberté intérieure. 

  

Si vous souhaitez méditer au sol, pouvez
à fait possible de méditer sur une chaise.
  

Olivier Raurich 

Scientifique de formation,  Olivier Raurich rencontre le bouddhisme en 1985. Dès lors, il pratique 

quotidiennement la méditation et l’enseigne

conférences, séminaires et stages

activité tant au niveau du public qu’en milieu hospitalier, universitaire et en entreprise. 

En 2014, il publie La voie du bouddhisme au fil des jours : Être, aimer, comprendre
Albin Michel.  En 2016, il publie Méditer au
Son troisième ouvrage : "Sciences et méditation : la réconciliation"

 

Issue de sa double formation de scientifique de haut niveau et d’enseignant 

de méditation expérimenté, son approche de la méditation laïque et humaniste 

authentifiée par la science moderne répond aux problématiques

contemporaines. 

 

Contact et inscription: Isabelle au 06.02.24.95.94 ou 

Cout de la journée: 40€ par personne

Possibilité de réserver un repas bio et 
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Lors de cette journée, Olivier Raurich nous donnera les clés essentielles pour trouver le bonheur 

au sein même de la liberté naturelle de l'esprit : nous entrerons en profondeur dans la pratique de 

la méditation, aussi bien au repos que dans l'action, et verrons comment elle nous conduit aux 

Une façon de diminuer son stress et de gérer les émotions difficiles 

Une ouverture à la bienveillance envers soi-même et autrui 

Une voie de l'intuition, de la créativité et de la liberté intérieure.   

au sol, pouvez-vous amener un coussin et un petit tapis. Sinon, il est tout 
à fait possible de méditer sur une chaise.  

Olivier Raurich rencontre le bouddhisme en 1985. Dès lors, il pratique 

la méditation et l’enseigne depuis une vingtaine d’années. 

conférences, séminaires et stages  dans l’ensemble du monde francophone. Il développe son 

activité tant au niveau du public qu’en milieu hospitalier, universitaire et en entreprise. 

La voie du bouddhisme au fil des jours : Être, aimer, comprendre
Méditer au fil des mots, au fil des pas, aux éditions du Belvédère. 

"Sciences et méditation : la réconciliation" paraîtra en Mars 2017.

Issue de sa double formation de scientifique de haut niveau et d’enseignant 

de méditation expérimenté, son approche de la méditation laïque et humaniste 

authentifiée par la science moderne répond aux problématiques de nos sociétés 

: Isabelle au 06.02.24.95.94 ou isabourdy@free.fr 

par personne 

bio et  végétarien, à commander  à l’inscription : 12€
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essentielles pour trouver le bonheur 

au sein même de la liberté naturelle de l'esprit : nous entrerons en profondeur dans la pratique de 

la méditation, aussi bien au repos que dans l'action, et verrons comment elle nous conduit aux 

vous amener un coussin et un petit tapis. Sinon, il est tout 

Olivier Raurich rencontre le bouddhisme en 1985. Dès lors, il pratique 

 Il intervient lors de 

Il développe son 

activité tant au niveau du public qu’en milieu hospitalier, universitaire et en entreprise.      

La voie du bouddhisme au fil des jours : Être, aimer, comprendre, aux éditions 

aux éditions du Belvédère. 

paraîtra en Mars 2017. 

Issue de sa double formation de scientifique de haut niveau et d’enseignant                                   

de méditation expérimenté, son approche de la méditation laïque et humaniste                  

de nos sociétés 
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