
4ème Journée de 
rencontres de 
l’AMT France

Samedi 2 octobre 2021
9h30-18h00, Paris



9h30 – 10h00 Accueil
Retrouvailles et rencontres autour  
d’un thé-café

10h00 – 10h45 Ouverture de la journée par 
Peggy Carlier

Peggy vous accueille et nous ferons connaissance

10h45 – 12h45 Conférence d’Eline Snel
Eline viendra nous partager ses expériences, 
ses explorations, ce qu’elle remarque dans 
l’enseignement, sans oublier quelques trucs et 
astuces pour nous soutenir au quotidien.

12h45 – 14h15 Repas végétarien proposé par 
« Chutney & Co » 

14h15 – 16h30 Atelier de Marianne Roman et 
Pascale Lesauvage

« La place du corps dans la méditation. » 
Pourquoi proposer des méditations aux enfants 
et adolescents ? Cela sert à quoi ? Comment 
reconnaitre les besoins des enfants ? Envie de 
bouger ? Ou de calme ? Est-ce un problème si 
l’enfant bouge ? S’agite ? Comment faire un lien 
entre la méditation et une pratique corporelle ? 
Quand la proposer, avant, pendant, après la 
méditation ?

16h30 – 17h15 Clôture de la journée
Un temps pour prendre conscience de cette journée 
et laisser infuser ces moments partagés

17h15 – 18h00 Apéro, rencontres et échanges

Quelle joie de vous retrouver lors 
de ce quatrième événement festif 
et convivial de l’AMT Francophone ! 
Venez retrouver notre communauté  
de “grenouilles” grandissante, 
échanger sur nos pratiques, faire 
connaissance et apprendre les uns 
des autres. 

Au programme des invités 
passionnés par leurs métiers, des 
partages, des nouvelles rencontres, 
de l’inspiration, tout cela dans une 
ambiance pleine de curiosité et 
d’amitié. 

Je me réjouis de 
vous revoir tous !

Peggy Carlier, 
Directrice  
de l’AMT France

DÉROULÉ 
DE LA JOURNÉE



ELINE SNEL 
est formatrice et 
thérapeute depuis 
plus de trente ans. 
Parallèlement à ses 
activités de thérapeute, 
Eline Snel avait en effet 
commencé, dès 1980, 
à développer et à 
animer des formations 
hebdomadaires à la 

pleine conscience et à la méditation, pour un 
public d’adultes. En 2008 Eline Snel a crée 
la formation de l’Académie Mindful 
Teaching (AMT), où elle propose son 
programme ‘Méthode Eline Snel’, une méthode 
de méditation pour des enfants et des 
adolescents. Une AMT qui est à présent, des 
années plus tard, reconnue comme l’un des 
meilleurs instituts au monde de formation à la 
pleine conscience. Avec une méthode fondée 
sur l’expérimentation (‘evidence based’) et 
adaptée à la pratique des enseignants. Dans 
la foulée, en 2016, Eline Snel a également créé 
le programme Eduquer en pleine conscience, 
un cursus proche du programme MBSR 
destiné spécifiquement aux enseignants, aux 

éducateurs et aux parents désireux d’être 
plus cohérents en intégrant la plein 

conscience dans leur vie quotidienne. 
Elle est auteure 
des livres ‘Calme et 
attentif comme une 
grenouille’, ‘Proche, 
mais pas trop’ et 

‘L’éveil de la petite 
grenouille.’

Le Docteur MARIANNE VINCENT-
ROMAN: Elle est médecin ORL-
Phoniatre, et exerce à l’hôpital et dans 
un centre spécialisé auprès d’enfants 
déficients auditifs ou ayant des troubles 
des apprentissages et fasciathérapeute. 
Elle anime des formations continues sur 
les problèmes d’attention des enfants 
auprès d’orthophonistes et d’enseignants 
en école primaire et au collège. Elle est 
co-auteure du livre 100% attentifs.

PASCALE LESAUVAGE: Après vingt-
cinq ans comme chef de service en 
entreprise, Pascale Lesauvage se forme 
à la Pédagogie Perceptive et devient 
somato-psycho pédagogue. Elle a fondé 
« Le Je par le Jeu » (www.lejeparlejeu.fr) et 
accompagne des enfants en cabinet, ainsi 

qu’en école maternelle et primaire. 
Elle accompagne également des 
malades de Parkinson avec le tango 
argentin. Elle est co-auteure avec 
Marianne Vincent-Roman du livre 
100%attentif (éditions Bayard 
Jeunesse).

NOS INTERVENANTS



INFOS PRATIQUES
Lieu: La Bellevilloise,  
19-21 Rue Boyer, 75020 Paris
Prix: 120 e (repas compris)
Inscriptions: Cliquez ici
Informations: sophie@elinesnel.com
Compte pour une journée de remise à niveau

Académie Mindful Teaching  
France BV (Succ. France)
Bureau 562
59 Rue de Ponthieu
75008 Paris

https://docs.google.com/forms/d/10zitpWMKv6C6w8KqVaV6HLAyKM9wI8ryN0KEFmBi_rs/edit?usp=sharing

