
Shaking meditation 
 

Vendredi 10 mars 2023, de 20-22h  
 
Percussions live ! Avec la participation de Pierre Bezençon 

 

Shaking, se secouer, trembler : Le sage indien Osho l'a remis au goût du jour 

en forme de méditation de groupe, les Bushmen du désert de Kalahari le 

pratiquent comme médecine depuis des millénaires, au Japon des 

méditations ancestrales s'accompagnent de la sorte, les animaux et les petits 

enfants le font instinctivement pour se calmer, se décharger ou se protéger, 

on dit que ça peut guérir des maladies incurables... N'aurions-nous pas à le 

retrouver, ce geste inné, bénéfique pour notre santé, essentiel à la vie? 

 

"When I say shake, I mean your solidity, your rocklike being should shake to the 

very foundations, so it becomes liquid, fluid, melts, flows. And when the rocklike 

being becomes liquid your body will follow. Enjoy it, feel blissful about it, allow it, 

receive it, welcome it, but don't will it." Osho 

Secouer les vielles structures, fluidifier le fond 

et se rendre plus souple au présent, à la joie… 

Ceci par un long moment de shaking  

aux sons de percussions live, puis dans un  

calme qui aide à intégrer; s’ensuit un moment  

de mouvement libre/danse, pour finir en repos 

ou méditation. L’ensemble forme un tout  

d’env. 1h30 de rafraichissement énergétique. 

Avec des beaux moments d'exaltation! 

 

Amenez des habits confortables,  

une couverture, une bouteille d’eau.  

 

Au plaisir de secouer ensemble…  

 

www.cercles.ch 
 

 

 

Inscription nécessaire : 021 / 907 15 21 ou  079 / 381 73 17 ou info@pulsum.ch 

Nombre de participants: maximum 15, minimum 5. 

 

Lieu : Salle du Flon (extérieur bleu),  

route du flon 26, Oron-la-ville 

en train depuis Lausanne : gare de Châtillens 

(ligne Lausanne-Payerne) 

depuis Fribourg : gare de Palézieux ou co-voiturage  

(à fixer sur appel) 

en voiture : voir plan sur www.cercles.ch. Utiliser le  

parking extérieur de la Coop 

Prix : 40.- (prix « petit budget » sur demande)  
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