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FICHE D’INSCRIPTION 

 

Atelier de Méditation de Pleine conscience 
Mindfulness 2019/2020 

APJC Les Pavillons-sous-Bois 
23 allée Etienne Dolet 

93320 Les Pavillons-sous-bois 

 
Pour répondre aux demandes de plusieurs adhérents, cette année l’Institut vous 
propose deux niveaux d’Atelier. Le groupe 1 composé des adhérents qui suivent les 
ateliers de l’APJC depuis, au minimum septembre 2018 et le groupe 2 pour les 
personnes qui ont commencé en cours de saison 2018/2019 et les nouveaux inscrit 
pour la saison 2019/2020. Le nombre de place est limité à 19 personnes par groupe.     

 

Nom : ……………………………….……Prénom :………………………………………… 
Adresse :…………………………….………………………………………………………… 
Code postal :…………………… Ville :……………………………………………………. 
Tel :………………………E-mail :……………………………………………………………. 
 

L’Institut GARUDA est une association Loi 1901, elle n’a donc pas un but commercial et il est 

nécessaire d’en être adhérent pour participer à son programme d’activités et bénéficier de 
ses services. L’adhésion représente également un soutien précieux pour l’association. Les 
cotisations, dons et participations financières sont utilisés pour le bon fonctionnement 

administratif de l’association. 

Merci de compléter ce bulletin et de le transmettre à l’intervenant ou de le retourner 
à : l’Institut Garuda, 2 lieu dit Le Cormenier, 79340 VASLES accompagné du 
règlement libellé à l’ordre de « Association Garuda ». 

Je souhaite adhérer à l’association Garuda et je choisis la formule :  

     Adhérent(e) 2018/2019 - Groupe 1 Anciens : 150 €* pour 10 ateliers  

  

     Adhérent(e) 2018/2019 - Groupe 2 Débutants : 150 €* pour 10 ateliers 
  

     Atelier Ponctuel : 20 €* par atelier (aux choix sur les dates proposées) 
  

    Atelier d’essai  - Groupe 2 : 10 €* pour un atelier « Découverte » (1  seule fois) 
Merci de cocher la formule choisie (Les chèques seront encaissés début septembre 2019). 

 *Frais d’adhésions à l’association inclus. Pour les inscriptions qui seraient souscrites en cours 
d’année la cotisation sera calculée au prorata des ateliers restants.   

« Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, Informatique et 

libertés, je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives me concernant ; les données nominatives vous concernant sont destinées à 
l’usage interne de l’association Garuda » 

 

Je joins ma cotisation de membre ……………..…….. de …………..……euros. 

Date :   Signature :  

 
 

 
Merci de joindre 

une Photo 
d’identité pour que 
l’animateur puisse 

mettre plus 
facilement un 

visage sur votre 
nom 
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Dates des ateliers de Méditation de Pleine conscience  
Mindfulness 2019/2020   

 
l’APJC Les Pavillons-sous-Bois 

23 allée Etienne Dolet 
93320 Les Pavillons-sous-Bois 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 

Les samedis de 15h00 à 17h00 
 

Les samedis de 15h00 à 17h00 
 

14 septembre 2019 
 

5 octobre 2019 
 

9 novembre 2019 
 

7 décembre 2019 
 

11 janvier 2020 
 

1er février 2020 
 

7 mars 2020 
 

4 avril 2020 
 

16 mai 2020 
 

6 juin 2020 
 

21 septembre 2019 
 

12 octobre 2019 
 

16 novembre 2019 
 

14 décembre 2019 
 

18 janvier 2020 
 

29 février 2020 
 

 14 mars 2020 
 

25 avril 2020 
 

30 mai 2020 
 

20 juin 2020 
 

 
 

Tarifs 2019/2020* 
 
Cours d’essai – Groupe 2 (1 maximum) 10 euros 
Cours ponctuels (prix par atelier) 20 euros  
Forfait annuel (10 ateliers) 150 euros  
 

 
Pour les inscriptions qui seraient souscrites en cours d’année la cotisation sera 
calculée au prorata des ateliers restants.  
 
*Frais d’adhésions à l’association inclus.  
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Animateurs  
 

Pascal BRIHAYE – Groupe 1 & 2 
Coach en développement personnel et préparation mentale certifié par  
L’institut Ecosport®  Paris - Unicoach. 
Praticien en gestion du stress par la pratique de la Méditation de la Pleine 
Conscience (Mindfulness, MBSR/MBCT) et en Biofeedback de cohérence 
cardiaque et cohérence émotionnelle certifié par SYMBIOFI et formé par le Dr 
Dominique Servan et le Dr Marc Hay du CHRU de Lille. 

Formé à la communication Générative par Robert Dilts et Stephen Gilligan. 
 

Pratiquant les arts-martiaux depuis 1977, c’est en 1985 que Pascal Brihaye découvre, pour la 
première fois la méditation avec le Maitre Zen, Taisen Déshimaru.  
 

De 1988 à 2006, il rencontre et pratique avec les plus grands maîtres contemporains des 
différentes traditions méditatives. Dès le début, il intègre la pratique de la méditation dans sa 
vie quotidienne, alternant les retraites en solitaire avec l’étude des textes traditionnels des 
enseignements du Bouddhisme Tibétain. 
 

En 2010, animé par la volonté de faire partager la pratique méditative et ses bienfaits au plus 
grand nombre, il décide d’étudier le moyen de la rendre plus accessible, et entreprend un 
cycle de formations (Coaching mental, Cohérence Cardiaque, Mindfulness MBSR/MBCT...)  
 

Depuis janvier 2011, il anime des ateliers de Pleine conscience en entreprise et intervient au 
sein des formations certifiantes en coaching mental de l’institut ECOSPORT® Paris. Son 

approche, tirée des enseignements des plus anciennes traditions d’Asie, se veut 
contemporaine, pragmatique et adaptée à notre mode de vie moderne. Comptabilisant plus 
de 40.000 heures de pratique et animé par une bienveillance inconditionnelle, Pascal propose 
des enseignements clairs, simples et direct, libre de tout courant spirituel ou religieux et qui se 
veulent accessible à tous. 

 
 

Frédéric BARQUILLA- Groupe 2 
Praticien en Gestion du stress par la pratique de la méditation de la pleine 
conscience et de la Cohérence cardiaque.  
Praticien certifié (n°2010-2014) epsylone CoachLife – Paris 2014  
  
Suite à un problème de santé, la pratique de la méditation a été d'une grande 
aide dans la gestion de ma douleur.  

Ma prise de conscience de l'importance de la méditation dans ma vie 
quotidienne et de ses effets dans mon bien être m'a convaincu d'aller plus loin. C'est ainsi que 
j'ai poursuivi ma découverte de cette pratique par la méditation de la pleine conscience. 
Grâce à des méthodes simples et pragmatiques, j'ai appris à gérer chaque obstacle de la vie 
quotidienne en les prenant en charge à l'instant présent « ici et maintenant ». 

En partageant mes pratiques et leurs bienfaits, je constate les mêmes résultats positifs autour 

de moi.  

En 2014 j’ai suivi une formation certifiante de praticien en gestion du stress par la pratique de la 
pleine conscience avec Pascal BRIHAYE d’epsylone CoachLife dans le but d'apprendre à 
analyser et à transmettre ces techniques. 

Aujourd'hui je vous propose de venir découvrir et de pratiquer ces techniques méditatives 

ressourçantes, inspirées des traditions ancestrales himalayennes et des dernières avancées en 
sciences humaines qui se veulent accessibles à toutes et tous. 

 


