Parcours
méditatif
« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »
ERASME (1466-69 – 1536)

Un outil de bien-être et de
développement personnel
sur le Campus Erasme

Plus d’informations ?
S www.erasme.ulb.ac.be/fr/articles/un-parcoursmeditatif-sur-le-campus-erasme
M Suzanne.Askenasi@erasme.ulb.ac.be
Site internet de Bruxelles Environnement :
https://environnement.brussels/thematiques/espacesverts-et-biodiversite/la-promenade-verte/parcoursmeditatif
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Un parcours santé invitant à la méditation est aménagé
le long du parc du Vogelzang et de l’Hôpital Erasme. Les
techniques proposées peuvent être pratiquées sur place ou
ailleurs, en fonction des envies.

L’objectif du parcours ?
Accessible à tous et gratuit, le parcours offre l’accès à
des pratiques méditatives qui permettent d’expérimenter
des techniques de gestion du stress, des émotions et
de développement personnel, issues de la sophrologie,
de l’hypnose, de la méditation de pleine conscience
(Mindfulness) et de la relaxation.
Ce projet a été conceptualisé et créé par une kinésithérapeute
du Service de Psychiatrie de l’Hôpital Erasme, spécialisée
en approches de santé psycho-corporelle, et réalisé en
collaboration avec Bruxelles Environnement.

En pratique, comment ça fonctionne ?
Le parcours met à disposition 8 postes répartis dans le
parc, au milieu de la nature. Pour chaque pratique, il y a une
introduction préalable expliquant le propos de ce qui va être
expérimenté.
Il existe deux possibilités pour profiter des exercices :
•

À l’aide d’enregistrements audio : soit en scannant
les QR-code qui se trouvent à chaque bornes, soit
en les téléchargeant sur le site internet de Bruxelles
environnement

•

Sans appareil, en prenant le temps de lire ce que
vous allez ensuite pratiquer

Les exercices peuvent se vivre sur le site naturel du
Vogelzang mais également partout ailleurs, en fonction de
vos préférences et vos possibilités. Tous les audios, textes
et images sont disponibles gratuitement sur le site de
Bruxelles Environnement : https://environnement.brussels/
content/parcours-meditatif-pratiques-audio-et-textes

© Bénédicte Maindiaux
© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux

