
LE CHEMIN INTÉRIEUR
VERS DES TRANSFORMATIONS 

PROFONDES ET INSPIRANTES 
POUR LES ORGANISATIONS

www.prana-meditation.fr

La méditation pleine conscience pour dirigeants, managers, équipes et accompagnants
Un socle de transformation et d’élévation par le cheminement intérieur,
Un espace d’apaisement et de reconnexion à notre intériorité,
Une ressource pour retrouver sens, confiance, bienveillance et alignement                   

dans les espaces professionnels

Un nouveausouff le intérieur



Méditation pleine conscience pour 
DIRIGEANTS, MANAGERS ET ÉQUIPES

4 PROGRAMMES POUR S’INSPIRER, SE RESSOURCER, SE TRANSFORMER

POUR LES DIRIGEANTS

Sagesse, 
quête intérieure 
et vision inspirante
dans la mission de leader

POUR LES MANAGERS

Un leadership conscient, 
bienveillant et inspirant

POUR LES EQUIPES

Des équipes vivantes, 
reliées et harmonieuses

EQUILIBRE FEMININ / MASCULIN

L’équilibre des principes
féminin & masculin 
dans son leadership

Dans des environnements surstimulants, hyperactifs et exigeants, nous
avons parfois le sentiment de perdre notre « boussole intérieure », le
contact avec soi, l’authenticité, l’acceptation de nos imperfections,
et le lien avec les autres.
L’intensité de l’activité, les transformations permanentes, la dispersion
des énergies et les tensions relationnelles nous amènent à explorer les
ressources intérieures qui permettront de faire face aux défis
professionnels avec sérénité, confiance, sagesse et bienveillance.

La pratique millénaire de la méditation pleine conscience entre plus
que jamais en résonance avec un besoin d’apaisement intérieur et
relationnel, d’intériorité, de sens et d’alignement.

Avec des programmes personnalisés basés sur

La méditation
La conscience émotionnelle
La sagesse relationnelle
La vision inspirante
PRANA Méditation vous accompagne dans l’émergence des
valeurs d’humanisme, d’éthique, d’empathie et de bienveillance, et
à les faire vivre dans votre organisation,
pour trouver un nouveau souffle de sens, d’engagement et de liens.



DES COMMUNAUTÉS MANAGÉRIALES ET DES ÉQUIPES 
APAISÉES, CONSCIENTES ET ENGAGÉES

POUR QUOI ?

> Trouver un nouveau souffle dans des finalités
inspirantes et humanistes, un leadership
conscient et bienveillant, des relations de travail
apaisées et confiantes

> Développer apaisement, reliance et sagesse
dans la vie et les relations professionnelles

> Développer clarté, libre-arbitre et choix en
conscience

> Retrouver sens et alignement personnel

> Explorer et s’approprier les bénéfices de la
pleine conscience dans le développement de
son leadership et dans la vie des équipes

COMMENT ?

> Initiation et entrainement aux pratiques de
méditation : points de repères, origines
traditionnelles, techniques

> Eclairages de la science et des neurosciences
> Présence et calme intérieur, pour être plus
efficace dans ses activités, et présent dans ses
relations
> Développement de la conscience
émotionnelle
> Ressourcement et connexion à soi

> Exploration de la pleine conscience de soi
dans le monde et dans ses relations

POUR QUELS BIENFAITS ET BENEFICES ?

Applications pratiques de la pleine conscience
dans les situations et relations professionnelles et
managériales
> Régulation des émotions, lâcher-prise, gestion
du stress
> Sérénité et efficacité dans la gestion du
temps, de son énergie et de ses émotions

>Empathie, relations interpersonnelles,
communication non violente
> Clarté et focalisation dans la prise de décision
et la gestion des priorités

> Éthique et sagesse dans le management
> Réalisation de soi, expression de son humanité
dans sa vie et ses relations professionnelles



Céline ZIMERO
Consultante et coach
en développement du leadership,
Instructrice en méditation

10 ans de formation, de 
pratiques de la méditation et 
de retraites dans la tradition 
tibétaine, pour une 
approche éthique de la 
pleine conscience.

Instructrice en méditation 
dans les entreprises.

J’accompagne depuis 20 ans les dirigeants, RH, managers et équipes à

Contribuer avec sens, éthique et humanisme dans le champ professionnel,

Développer la conscience de soi,

Assumer et vivre plus de bienveillance et d’empathie dans les relations,
Agir et interagir de manière apaisée, consciente et non violente.

ACCOMPAGNEMENT DES 
TRANSFORMATIONS

COACHING MÉDITATION  NEUROSCIENCES   

20 ans d’accompagnement des 
entreprises dans leurs 
transformations culturelles, 
managériales et humaines.

Création de Prana Conseil, une 
équipe de 20 coachs et
consultants assurant depuis 2013 
en moyenne 15 000h annuelles de 
programmes de développement 
du leadership, de la conscience 
émotionnelle et des compétences 
relationnelles auprès de dirigeants 
et managers.

Formée aux 
neurosciences 
appliquées à la 
psychologie positive et 
à la méditation chez 
Positran ©

Coaching basé sur les 
psychologies humanistes : 

Elément Humain ©, 
Communication 
NonViolente, Coaching 
systémique (Ecole de Palo 
Alto), psychologie positive, 
Analyse transactionnelle, 
Constellations d’organisation, 
Co-développement.



Ateliers  
d’initiation

Parcours 
6 semaines

Programmes
sur mesure

Je vous invite à explorer toute
la profondeur de la pleine
conscience et engager votre
chemin intérieur
pour le développement du
leadership, l’épanouissement
des équipes
et la transformation de la
culture d’entreprise

CALME 
INTÉRIEUR

CONSCIENCE 
ÉMOTIONNELLE

CLARTÉ ET 
DISCERNEMENT

ETHIQUE ET 
CONSCIENCE

EMPATHIE 
ET NON VIOLENCE

SAGESSE 
RELATIONNELLE



www.prana-meditation.fr


