
Et si nous méditions ensemble ? 
 

Les Ecoles des Mystères de Robert Waterman et les Ateliers sur la paix de Karey 
Thorne ont fait naître un désir de retrouvailles pour méditer et pratiquer le chanting 
ensemble et profiter ainsi des bienfaits de cette pratique. 
Selon les intérêts et les lieux géographiques, voici les groupes qui se réunissent en 
Suisse. 
 

La Chaux-de-Fonds et le Locle 
Nous nous retrouvons environ une fois par mois, voire à quinzaine de 20h00 à 21h30 
avec prolongation possible dans la soirée. Les rencontres ont lieu chez l’un-e ou l’autre 
dans une forme de tournus et suivant les disponibilités dans la semaine.  
Nous commençons par exprimer nos intentions de méditation (pour ceux qui souhaitent 
le faire). Le tout est ensuite confié au courant de la méditation: un moment de chanting 
à voix haute puis en silence. La soirée se termine en général par une petite agape, dans 
la joie, les discussions et les rires. 
Adresse de contact : Dominique Kohler-Miaz, 032.913.31.30, r.d.kohler@bluewin.ch 
 
Genève 
Nous nous réunissons une fois par mois, amenant nos intentions personnelles et nos 
intentions de pacifications pour le monde et après une méditation et du chanting nous 
partageons le vécu du moment et suivons avec émerveillement le développement de 
nos intentions. 
Ce groupe est ouvert à toutes personnes ayant suivi un atelier pour la paix ou une école 
des mystères. 
Adresse de contact : Véronique Sandoz, vsandoz@hotmail.com 
 
Boudry, Neuchâtel : 
Les personnes qui ont suivi les séminaires pour la Paix de Karey et qui désirent se 
retrouver pour continuer à pratiquer le processus de paix ensemble, sont invitées à 
venir pour pratiquer ce dont chacun a besoin. Chacun y vient quand il en a envie, 
sans s'annoncer à l'avance. 
Nous commençons par un chanting puis nous méditons et continuons par pratiquer 
le processus de paix individuellement. Après la méditation, il y a un temps de partage 
pour ceux qui le désirent. 
Les rencontres ont lieu le second mercredi du mois de 19h30 à 2130h à Boudry 
Rue Louis Favre 57, au cabinet EDAP de Pauline Pedroli. 
Adresse de contact: Pauline Pedroli, 078 804 92 98, edap.pauline@gmail.com 
 
Lausanne 
Prendre un temps ensemble pour se connecter et entretenir le processus de paix en 
soi et dans le monde ……… en envoyant nos intentions au doux puissant son 
«ANA HU »….suivi d’un temps de méditation….suivi d’un temps de partage…. et de 
soutien si cela s’y prête. 
Quand ? le dernier jeudi du mois de 18.30 à 20.30 environ 
Où ? Avenue de la Dôle 9, 1005 Lausanne 
- Métro : ours - Bus : 6 ou 7. Arrêt Béthusy 
Adresse de contact : Brigitte Castaing, 021 311 74 67, brigittecastaing@bluewin.ch 
Amenez votre coussin de méditation. Au plaisir de vous accueillir… 


