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Invitation à l'éveil de la conscience et à une transformation
intérieure profonde
Programme complet incluant 300 heures de formation sur 18 mois.
Plus que des guides de méditation, nous vous invitons à devenir des yogis modernes, des
éveilleurs de conscience, des leaders spirituels et des êtres humains au service d’une sagesse
ancestrale.
Ce programme se concentre sur la branche du yoga connue sous le nom de Dhyana : la
méditation ou la contemplation.
Le septième membre de l’ashtanga est également décrit comme le flux ininterrompu de
concentration qui mène à l’expression de l’être total.
Dhyana est bien plus qu’une pratique, c’est le développement de l’état de pleine et de la claire
conscience. Lorsque le mental est calme et apaisé, se dévoilent les qualités naturelles de
l’esprit.
Même si l’on ne parvient pas à atteindre la posture intérieure parfaite, chaque étape de notre
évolution nous approche de la plénitude de notre être.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Devenez guide de méditation

PAGE 2

Ce programme a été conçu pour vous transmettre l'essence du
yoga et vous permettre d'acquérir tous les outils et la sagesse
pour vivre en harmonie avec vous-mêmes et les autres.

Tous les aspects ce programme sont des invitations à vous approprier votre pouvoir
intérieur.
Un accent sera mis également sur l'apprentissage du yoga kundalini, un yoga puissant,
libérateur et créatif qui vous fera découvrir une grande diversité de postures, de
respirations et de méditations.
Il est accessible à tous et le travail est axé sur l’énergie, le renforcement musculaire, le
développement des fonctions respiratoires, la tonicité générale et la libération de
l’énergie vitale nommée « kundalini ».
Ce programme s'adresse autant à ceux qui désirent enseigner la méditation qu'à
ceux qui veulent approfondir leur pratique de méditation personnelle et améliorer
leur vie, bien qu'il soit spécialement conçu pour les personnes qui un déjà intérêt
marqué pour le yoga et la méditation. Il faut être prêt à s’investir pleinement dans
le programme.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Devenez guide de méditation

PAGE 3

MA VISION DE LA MÉDITATION

Pour moi, la méditation est toujours une rencontre lucide et bienveillante
avec soi-même. Dans la pratique du Tantra, elle mène également vers une
rencontre profonde avec l’autre, étant donné qu’il est impossible d’être
vraiment présent à l’autre si l’on n’est pas présent à soi-même.
La méditation offre des pratiques puissantes pour apprendre à se
déposer, à ouvrir son cœur, à créer une connexion intime avec un
partenaire, ainsi qu’à vivre en pleine conscience tous les aspects de sa vie.
Qu’elle soit contemplative, analytique, active ou zen, la méditation est une
science riche de plusieurs millénaires. Je suis persuadé qu’il y a un type de
méditation pour tous les types de personnalité. Il me fera plaisir de vous la
faire découvrir!
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AUX ORIGINES DE LA
MÉDITATION
LES FONDEMENTS DE LA MÉDITATION TIBÉTAINE
Aujourd’hui, il est difficile de comprendre ce qu’est «
méditer ». Avec la popularité de cette pratique,
nombreux sont ceux qui développent leur méthode,
confondant parfois relaxation, visualisation et
canalisation dans un folklore ésotérique créatif. Je
crois que toute pratique faite avec sincérité offre un
chemin vers la guérison et la libération intérieure.
Cependant, il faut appeler un chat un chat, sinon, plus
personne ne sait de quoi nous parlons. Cette
cacophonie crée aussi un espace propice à l’expression
d’une forme d’amateurisme qui peut conduire les gens
sur la mauvaise voie et les décourager dans leur
développement personnel.
J’ai découvert la méditation à la fin des années 90 à
travers le rigoureux chemin du bouddhisme tibétain.
Les écoles Nalanda, Shambala et Kadampa ont été
mes premiers lieux de découvertes. Mes visites et mes
séjours nombreux dans les monastères de l’Inde et du
Népal m’ont permis d’approfondir mon savoir et mon
expérience depuis près de 25 ans maintenant. Bien que
je l’enseigne partout à travers le monde, je me
considère avant tout comme un chercheur et un
étudiant enthousiaste. Je retourne chaque année
auprès de mes maîtres pour recevoir de nouvelles
transmissions. Pour moi, ils sont les derniers gardiens
d’un savoir mystique presque oublié de tous, car ce
savoir demande patience, dépouillement, humilité et
persévérance… Ce dont l’Occident manque souvent.
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Voici pourquoi je considère essentiel de se
rappeler les origines de la méditation, ses
fondements et les différents types de méditation
traditionnels. Ce serait dommage de perdre son
essence dans les générations à venir et voir
s’éteindre un des plus beaux patrimoines spirituels
de l’humanité.
Voici, ici les sources de la méditation selon la
tradition tibétaine d’après les enseignements de
Lama Atisha, Je Tsongkhapa et leurs successeurs.
Il s’agit d’un résumé non exhaustif. Loin de moi
d'avoir la prétention d’offrir dans un court article
un enseignement complet.
C’est le mot tibétain gom qui est à l’origine de ce
que l’on appelle aujourd’hui « méditation ». Gom
signifie « se familiariser » ou « s’habituer ».

LA MÉDITATION EST UN ENTRAÎNEMENT QUI NOUS
PERMET DE CRÉER DE NOUVELLES HABITUDES
MENTALES ET AINSI GÉNÉRER DES ÉTATS DE
BONHEUR DURABLE EN NOUS.
On analyse et contemple les mêmes sujets durant
toute une vie pour réaliser le sens de celle-ci, et ce,
toujours avec plus de profondeur. Par exemple,
penser à la compassion pendant 5 minutes ne créé
pas une habitude mentale très forte et durable. Les
habitudes négatives de jugement, de jalousie ou de
colère sont bien installées en nous. Il est donc
important de pratiquer encore et encore les sujets
de méditation qui transforment notre négativité en
sagesse.

LA SAGESSE TIBÉTAINE
Dans la voie tibétaine, la méditation est le
troisième aspect d’une trilogie indissociable :
étudier, penser, méditer.

ÉTUDIER
Recevoir des informations et de nouveaux
savoirs sous forme orale ou écrite

PENSER
Réfléchir seul ou avec autrui sur ce savoir
afin d’avoir une compréhension juste

MÉDITER
Contempler et intégrer ce savoir pour en
faire une sagesse à partir de nos
réalisations intérieures

FORMATION PROFESSIONNELLE
Devenez guide de méditation

PAGE 7

LES TYPES DE
MÉDITATION
Avant de continuer, il est important de
rappeler que dans la voie tibétaine,
l’objectif de la méditation a comme origine
le désir sincère d’accomplir des
réalisations spirituelles intérieures, de se
libérer du samsara et de vivre un état de
libération permanent appelé nirvana.
Il y a plusieurs styles de méditation
enseignés et ils peuvent être regroupés en
deux catégories. Chacune de ces
catégories regroupe des « entraînements »
avec des techniques multiples. Pour
atteindre l’éveil, il est enseigné que cela est
nécessaire de maîtriser les deux catégories
de méditation. Comme les deux ailes d’un
oiseau qui sont nécessaires à son envol.

Nous pourrions les résumer comme ceci :
MÉDITATION CONTEMPLATIVE
Cette première catégorie permet un
apaisement et la maîtrise du placement de
l’esprit. La pratique nous permet de développer
la concentration spécifique, en un seul point,
samadhi, de retrouver la sérénité naturelle,
samatha, et voir l’objet de façon juste et clair,
vipashyana.
MÉDITATION ANALYTIQUE
Cette catégorie comprend toutes les pratiques
qui permettent la réalisation des « sujets » de
méditation, bien que l’objectif ultime soit de
transcender le monde conceptuel. Il est
nécessaire de se familiariser avec de nouveaux
savoirs, de purifier notre mental des schémas
de pensées passées, de laisser entrer de
nouvelles croyances, de réfléchir et de faire
mûrir notre sagesse.

C’EST À TRAVERS CETTE PRATIQUE QUE L’ON
DÉVELOPPE LE DISCERNEMENT ET L’ESPRIT
CRITIQUE.

Ensuite, le « sujet » de méditation peut
être pénétré par un esprit libre de
pensées. Ainsi, la vacuité ou
l’impermanence, par exemple, se
mélange à l’esprit non conceptuel. Il se
produit alors une réalisation intérieure.
En conclusion, j’espère que cet article
vous a permis de revenir aux bases de
votre pratique et surtout vous motiver à
continuer de méditer avec une discipline
joyeuse.
Vous pouvez découvrir des dizaines
d’articles, des vidéos, des programmes
de formation en ligne et mes
événements au Québec, en France et
au Mexique sur mon site, en cliquant ici
www.martinbilodeau.com
Namaste
Martin

QUELQUES BIENFAITS DE LA
MÉDITATION

Méditer, c’est devenir maître de son

Méditer, c’est ÊTRE plutôt que faire. On est

esprit. C’est une pratique qui permet

souvent tellement occupé qu’on n’a plus le

d’apaiser son petit hamster intérieur qui est

temps d’être. La méditation permet d’Être, tout

le plus souvent surexcité. Lorsqu’on médite,

simplement. Il n’y a plus rien à Faire. L’ego

on concentre son attention sur un point

lâche prise, ce qui éveille en nous un nouveau

précis; on choisit par exemple un son, une

niveau de conscience. On ressent une immense

pensée, une sensation sur lesquels on se

liberté intérieure. Cet espace libre permet à

focalise. Quand on y arrive, le petit hamster

notre « soi » véritable de se manifester. Tout ce

est libéré de sa roue. On peut ensuite le

qui dormait se réveille, sans effort. Ainsi, la joie,

guider tout doucement vers le chemin de

l’amour, la paix peuvent s’exprimer

son choix.

naturellement. Notre être est libéré.

Méditer, c’est vivre une expérience.

Méditer, c’est pas plate! La méditation offre

Lorsqu’on médite, on essaie de ne plus

des pratiques variées qui conviennent à toutes

suivre ses jugements, ses projections et ses

les personnalités. En tournant votre regard vers

commentaires intérieurs. On plonge

l’intérieur, vous découvrez un univers infini.

complètement dans l’expérience. On peut

Méditer, c’est explorer ce qui se cache derrière

imaginer qu’on écoute un film. Au lieu de

les bruits incessants du brouhaha mental. Un

passer son temps à critiquer ou analyser,

royaume d’émotions, de vibrations et de

on choisit simplement de l’observer. Plus on

sensations vous attend.

observe, plus on ressent ce qui se passe
dans le film. À un moment donné, le temps
s’arrête et on a l’impression d’être dans le
film. C’est là que les émotions se vivent, que
le cœur s’ouvre et que l’on fait l’expérience
du film.
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DANS CE
PARCOURS
VOUS APPRENDREZ

PHILOSOPHIE DU YOGA
Sri Aurobindo, Swami
Vishnudevananda, Bouddha
(mahamudra, guruyoga etc.)

PRATIQUES DU YOGA
À travers les asanas, les pranayamas,
les mudras et plus encore (Kundalini
yoga et Hatha yoga)

FONDEMENTS DE LA
MÉDITATION
Fondements, pratiques, bienfaits et
intégration

ANATOMIE DU CORPS
PHYSIQUE
Aspects de l’esprit et des corps subtils
dans la tradition yogique

DERNIÈRES DÉCOUVERTES DES
NEUROSCIENCES
En lien avec la pratique de la
méditation : cerveau,
neurotransmetteurs, hormones du
bonheur

BREAHTHWORKING
Travail sur la respiration comme porte
de libération au niveau somatique,
énergétique et émotionnel

NIDRA YOGA
Pour inspirer une détente profonde et
un état de régénération

INITIATION AU BHAKTI YOGA
Connexion au divin et pratique des
mantras à travers diverses traditions

SUITE »

DANS CE
PARCOURS
VOUS APPRENDREZ

SOUND HEALING
Séance favorisant la guérison à l’aide
de fréquences et vibrations sonores
par la voix et la musique.

BASES DE L'AYURVEDA
Diète, doshas, équilibre des éléments

EXPLORATION DES
FONDEMENTS DE LA
MÉDITATION ACTIVE
Bioénergie, mouvement, catharsis

FONDEMENTS DE LA
PSYCHOLOGIE BOUDDHISTE,
TAOÏSTE ET HINDOUISTE SUR
LA MÉDITATION
INTRODUCTION AUX BASES DE
LA RELATION D'AIDE
Théorie des groupes restreints et de la
psychologie sociale

INTRODUCTION À L'ART DE
COMMUNIQUER ET ÉTATS DE
CONSCIENCE
Techniques de focalisation, ratification,
induction, etc.

LABORATOIRE
Développement d'affaires,
entreprenariat et gestion de projets

DANS CE
PARCOURS
VOUS VIVREZ

4 FINS DE SEMAINE DE 3 JOURS
en formation au Centre Soha à Montréal
La première fin de semaine aura lieu les 19, 20 et 21
novembre 2021.

3 FINS DE SEMAINE DE 3 JOURS
en retraite résidentielle au Centre Kio dans les
Laurentides

7 JOURS DE RETRAITE
dans un centre de santé au Mexique (première
semaine de décembre 2022)

5 HEURES DE PRATIQUE D'ENSEIGNEMENT
SUPERVISÉES

D É B U T

D U

P R O G R A M M E

19-20-21 NOVEMBRE 2021

REJOIGNEZ CE GROUPE ET DÉBUTEZ AVEC NOUS UNE
EXPÉRIENCE AU COEUR DU YOGA COMME PRATIQUE DE
TRANSFORMATION ET COMME UN ART DE VIVRE AU
QUOTIDIEN!
Places limitées à 20 participants.
COÛT : 3 500 $ (taxable) pour la formation
DÉTAILS DES COÛTS :
1 dépôt de 500 $ au moment de votre inscription
votre paiement de 3 000 $
Choisissez le nombre de versement qui convient le mieux :
1 versement de 3 000 $ (taxable), au 1er novembre 2021
2 versements de 1 500 $ (taxables) chacun, au 1er novembre 2021 et 1er mai 2022
12 versements de 250 $ (taxables) chacun, de novembre 2021 à novembre 2022
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INFORMATIONS PRATIQUES SUR L'HÉBERGEMENT, LA
NOURRITURE ET LE TRANSPORT LORS DES
ÉVÉMENEMENTS ET RETRAITES

CENTRE KIO, LAURENTIDES

ZIPOLITE, MEXIQUE

Hébergement, nourriture et transport en

Hébergement, nourriture et vols en sus pour le

sus pour les fins de semaines dans les

voyage au Mexique. Coût approximatif pour

Laurentides. Le coût approximatif pour une

votre séjour à Zipolite au Mexique :
Occupation double (cabinas) : Entre 390$ US et 450$

fin de semaine au Centre Kio est de 250 $

selon votre choix + taxes

par personne pour une chambre en

Occupation simple (studio – limité) : 470$ US et plus

occupation double, incluant 3 repas par

+ taxes

jour.

Comprend 6 nuits, 13 repas et des collations
(les soupers sont libres et à la discrétion des
participants).

CENTRE SOHA, MONTRÉAL
Hébergement, nourriture et transport en

Transport : le transport aérien est à vos frais

sus pour les fins de semaines au Centre

et à votre convenance. Zipolite est à proximité

Soha, situé au 961 Rue Rachel E, Montréal,
H2J 2J4 (métro Mont-Royal).

de l’aéroport de Huatulco. La compagnie West

Plusieurs Airbnb existent dans le quartier

Huatulco. D’autres compagnies offrent

Jet offre des vols directs vers l’aéroport de

Plateau Mont-Royal pour les personnes qui
auront besoin de louer un logis pour la

également des vols en destination de Huatulco
avec arrêts aux États-Unis ou à Mexico comme

durée de la retraite.

la compagnie Aéromexico.

Le centre SOHA est situé à proximité de

Découvrez le magnifique site de notre

nombreux restaurants et épiceries.

formation finale au Mexique.
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VOS GUIDES
MARTIN BILODEAU
FORMATEUR, CONFÉRENCIER, AUTEUR,
CHRONIQUEUR TV ET YOGI ENJOUÉ

Martin est à la base diplômé universitaire en

Ses deux livres livres Réveillez votre petit

psychosociologie sociale. Il est également formé en

bouddha intérieur et le Guide pratique du

leadership social auprès de Jean Houston

tantrisme moderne sont disponibles partout au

(Californie) et il a suivi plusieurs formations en

Québec et en France (Éditions Homme). Vous

psychologie transpersonnelle.

trouverez également ses albums de méditations
guidées, de détente et de mantras aux productions

Bouddhiste depuis l’âge de 18 ans, il a terminé un

MontrealMusique.Com.

programme d’études de six ans en bouddhisme
mahayaniste. Il a ensuite reçu ses initiations au

De plus, Martin Bilodeau cumule plus de 2 000

tantra tibétain au début des années 2000. Il est

heures d’études en formation continue avec

professeur certifié de yoga kundalini (300 heures) et

certification, tels : méditation bouddhiste tibétaine

en Yoga de la voix et du son (100 heures).

(6 ans/1 200 heures), psychologie sacrée et rites de
passage (3 ans/1 000 heures), psychologie

Martin est un des nouveaux visages de la

transpersonnelle (500 heures), hypnose humaniste

méditation et du bouddhisme moderne. Son

(500 heures), etc.

approche novatrice est adaptée à la vie
d’aujourd’hui et inspire les gens partout à travers le

Il a également eu le privilège de collaborer comme

monde. Il se consacre à temps plein à la méditation,

assistant, invité ou de cocréer auprès de Thith Na

au yoga ainsi qu’à l’animation de différents

Than, Dalaï Lama, Jean Houston, Ma Premo, Paule

processus de transformation et d’éveil.

Lebrun, Remi Tremblay, Isabelle Fontaine et
plusieurs autres guides et enseignants qui ont

À chaque année, il guide de nombreuses retraites et

marqué son évolution.

voyages spirituels au Québec, en Inde et au
Mexique.

C’est avec beaucoup d’authenticité et d’amour qu’il
partage ses passions.
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VOS GUIDES
KARINE STE-MARIE
FORMATION VOIX ET SONOTHÉRAPIE

Après un passage remarqué à l’émission La

Son cheminement en sonothérapie a

voix en 2015, chantant en duo la pièce Always

commencé en avril 2020, lorsqu’elle est

On My Mind avec Matt Holubowski, Karine Ste-

tombée amoureuse avec les instruments de

Marie a quitté le Québec afin de parcourir les

cristal, les mantras et autres chants sacrés.

quatre coins du globe en chantant à bord de
navires de croisière.

Elle décida de quitter quelques mois afin
d’étudier ces méthodes en profondeur en

Ayant connu du succès sur les ondes de radio

Amérique Centrale. Pendant ce temps, elle a

canadiennes avec des chansons comme

continué d’étudier et de travailler à distance

Charlottetown et Parler ma pensée, elle

sous l’aile des sœurs bouddhistes de l’Île-du-

travaille maintenant sur un nouveau projet de

Prince-Édouard, prêtant occasionnellement sa

musique à connotation spirituelle nommé

voix aux œuvres du maître Zhen-Ru.

Jayda Terra.
C’est avec plaisir qu’elle revient au Québec
Son parcours en mer l’a emmené à découvrir

partager les techniques qu’elle a apprises lors

les désirs profonds de son âme, soit le partage

de ses 20 années d’expériences de scène.

de la musique, la guérison par les sons et
l’enseignement.
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VOS GUIDES
JULIE BARRETTE
FORMATION EN BREATHWORKING

Passionnée du potentiel infini de l’être humain, Julie

À travers ces années, sa passion grandissante à

pratique l’accompagnement holistique depuis plus

apprendre toujours davantage lui donna envie

de 15 ans. Maître-Enseignante et praticienne Reiki

d’aller encore plus loin dans l’apprentissage de

Usui, elle est également praticienne et facilitatrice

différentes approches holistiques avant tout afin

certifiée en Respiration Consciente 500h (Alchemy

d’offrir à ses enfants des outils pour une vie

of breath).

rayonnante et harmonieuse. Mais il était évident
pour elle qu’il était temps d’offrir son savoir et son

Depuis un très jeune âge, Julie navigue en

accompagnement à ceux qui croiseraient sa route.

permanence dans le domaine du bien-être et de la
spiritualité à travers la méditation, différentes

Julie est de retour au Canada depuis quelques

approches de yoga, l’alimentation saine, le sport et

années maintenant, et elle est au service afin

la nature.

d’accompagner tout en douceur les individus pour
qu’ils retrouvent par eux-mêmes le tracé vers leur

Grande amoureuse de la vie, elle était habitée

essence, ainsi que le chemin de leur propre vie et

depuis toujours par un désir ardent d’aller explorer

qu’ils en soient les maitres.

le monde. Elle vécut donc quelques années dans

Le souffle est selon elle l’outil le plus universel et

différents pays d’Europe dans le cadre de

l’un des plus puissants auquel nous avons accès

programmes linguistiques et d’études universitaires

pour changer nos perspectives et vivre une vie plus

en Communication pour finalement s’établir plus de

saine et plus heureuse sur tous les plans de nos

12 ans sur une île des Antilles, St-Martin. C’est sur

vies autant physique, émotionnel et spirituel.

cette île qu’elle est devenue maman de deux
merveilleux enfants qui lui seront de grands

A healer does not heal you. A healer is someone

enseignants.

who holds space for you while you awaken
your inner healer so that you may heal yourself.
~ Maryam Hasnaa.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Devenez guide de méditation

PAGE 19

VOS GUIDES
CARLOS LOBOS
FORMATION EN YOGA

Carlos pratique le yoga depuis ses 21 ans, avec une nette
préférence pour l’ashtanga yoga. Au tout début, il n’aimait pas du
tout cette pratique, mais plus il la pratiquait, plus il se rendait
compte que cela faisait de lui un élève discipliné.
Après avoir étudié en Inde, il est de retour en Amérique latine pour
enseigner et partager son amour pour le yoga et sa discipline
joyeuse.
ÉQUIPE DE SOUTIEN

VALÉRIE CATTANEO
ADMINISTRATION ET GESTION DES DOSSIERS ÉTUDIANTS
Valérie aime l’administration, mais déteste le 9 à 5. Travailleuse
autonome depuis 2016, elle aime les projets qui lui permettent
de marier créativité et organisation.
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