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Pourquoi  
Méditer? 
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Je m’appelle Sandra et je 
s u i s p s y c h o l o g u e 

s p é c i a l i s é e e n 
thérapies cognitives 
et comportementales  
(TCC) et Instructrice 

de méditation de 
p l e i n e c o n s c i e n c e 

(Programme MBCT).  

Je suis également la fondatrice de 
l’Académie des Êtres Conscients.  

Dans mes Podcasts et vidéos, je te 
partage mon expérience, mes 
connaissances, mes ambitions, 
mes inspirations et mes défis de 
Psy, de femme, de maman, d’être 
vivant et d’être conscient. 

Ma mission est de te guider vers une vie plus en harmonie avec tes propres valeurs et 
tes vrais besoins. Pour nous y aider, j’utilise les outils des thérapies cognitives et 

comportementales, de la mindfulness (méditation de pleine conscience) mais aussi de 
la physique quantique et du chamanisme.  

Je t’aide à retr ouver et à rec!necter avec t! essence et ta Puiss"ce.  
Je t’acc#pagne ver s une vie plus authe$ique, plus libre et plus 

c!scie$e.  

Ensemble av"ç!s sur le chemin de ta vérit%le n@ure et de t! plein 
pote$iel. 



Pourquoi Méditer?
Quelles sont les raisons qui nous conduisent à la méditation de pleine conscience?  
Pourquoi se former à cette technique?  
Que peut on en attendre ?

S!ra Slow # 3

Après la formation 
« Méditer au quotidien »

Avant la Méditation

Form@i! méditer au quotidien

Améliore la gestion des 
émotions

Diminue le stress et l’anxiété

Améliore le sommeil

Réduit la douleur et améliore le 
système immunitaire

Limite les rechutes dépressives

Améliore la créativité, la 
flexibilité mentale et l’énergie

Procure un sentiment de calme, 
de paix et d’équilibre

Troubles du sommeil

Difficultés relationnelles

Dépression 

Troubles émotionnels

Surcharge Mentale 

Stress - Angoisse - Anxiété 



E tres C!scie$sRejoins ma tribu d’
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Sandra__Slow 
Instagram

Etres Conscients 
sur Facebook

Sandra Slow  
sur You Tube

#VoirLaVieEnSlow

www.etresconscients.com

http://www.etresconscients.com

