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Devenez un Méditant Assidu 

 

Arnaud Guétcheu 

TERRES DE REPOS.TV 

 

1ère conférence 
Vidéo 1 

http://www.terresderepos.tv/comment-mediter-plus-souvent-partie-1/ 
 

1’02’’  Présentation d’Arnaud Guétcheu 

3’55’ Mon angle a-confessionnel de la transmission et le dialogue 

interreligieux 

 10’24’’ Mes 5 années de stricte retraite 

11’00’’  Le soutien de grands maîtres 

12’14’’ Une partie de mon plan de vision 

 

Conférence 

12’30’’  Début du cœur de la conférence Devenez un Méditant Assidu 

16’03’’ La clarté du chemin et le 3 causes des progrès spirituels 

19’15’’ Les 4 idées reçues fatales  

25’20’’ Les inconvénients de penser  « Méditer c’est ne pas avoir de 

pensées » 

31’54’’ Les bienfaits du calme mental 

39’28’’ L’importance d’étudier les sources de bienfaits de la méditation 

42’48’’ La méditation de la TORTUE 

45’30’’ Balayons l’idée reçue « Méditer c’est ne pas avoir de pensées » 

47’10’’ Les 5 enseignements d’OR Shangpa 

56’14’’ Le calme mental en 9 étapes 

1h06’50’’ Méditation guidée 

1h15’50’’ Utilité de se relier à l’ouverture spacieuse 

1h18’41’’ Exercice : Expulsion des souffles résiduels 

1h21’17’’ Booster notre motivation : la pyramide de Maslow 

1h23’40’’ Les 4 Piliers des Résultats (énergie/bonheur/sécurité/succès) 

 

 

 

http://www.terresderepos.tv/
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Programme du deuxième webinaire 

1h28’43’’ 

Méditations guidées 

Les 9 stades du  (détaillés) calme mental

Les antidotes à  l’agitation et à la torpeur

La pyramide de  Maslow et la spiritualité

Les 4 piliers des résultats pour  booster notre motivation

La  Ici et maintenant réincarnation et le karma

 

 

 

Arnaud Guétcheu 

A bientôt 

 

Certaines personnes m’ayant demandé comment me remercier, j’ai mis en 

place un lien pour que vous puissiez manifester votre gratitude par des dons. 

Il vous suffit de cliquer sur le bol. 

J’ai opté pour ce modèle afin de pouvoir rester dans l’acte du don des 

enseignements et vous permettre d’être dans une attitude de gratitude et 

de remerciements. Cela permet d’éviter les attitudes de vente et 

d’achat/consommation tout en cultivant des états d’esprit généreux de part 

et d’autre. C’est toute la différence entre la mendicité et l’aumône (offrande). 

J’espère ainsi qu’une alchimie sincère et altruiste permettra d’allier nos 

besoins relatifs propres à note mode de vie occidentale, à une transmission 

authentique de la sagesse. 

J’aspire à pouvoir m’investir à temple plein dans cette passionnante activité. 

Merci pour votre soutien. 

Puisse l’aventure qui se profile entre nous faire sens à vos yeux. Ce serait la 

plus belle façon d’honorer les maîtres qui m’ont guidé et me guident. Ce serait 

rendre hommage au Bouddha ainsi qu’aux très nombreux maîtres du passé, 

du présent et du futur qui oeuvrent au bien de tous les êtres. 

 

Il n’y a pas de « petit » don… Il n’y a que don du cœur ! 

Oui, je souhaite remercier Arnaud Guétcheu 

Il vous suffit de cliquer sur le bol. 

http://www.terresderepos.tv/
http://www.terresderepos.tv/offrande-2/
http://www.terresderepos.tv/offrande-2/
http://www.terresderepos.tv/offrande-2/

