
4e Programme C o n t e m p l a c t i o n pour avocats 

La méditation de Pleine 
Conscience pour plus 
de sens, de performance  
et de résilience dans sa 
pratique du droit.

En collaboration avec :

O R D R E  D E S  A V O C A T S

V A U D O I S



Depuis de nombreuses années, les pratiques de méditation de 

Pleine Conscience au sein du lieu de travail ont aidé les avocats à 

gérer leurs diffcultés au quotidien. Aux barreaux des États-Unis 

et de Genève notamment, la méditation est couramment prati-

quée pour gérer les besoins spécifique dans la pratique du droit.

Description du programme
Conçus par un psychologue et un avocat expérimentés, ce pro-

gramme de formation propose une initiation expérientielle à la 

méditation de Pleine Conscience, évoluant progressivement à 

des situations typiques de la profession d’avocat.

Contenu :     

 

Dates :   
 

 

Lieu :  

Prix :   

 

Inscriptions :    

 

Vidéo :

6 séances de pratiques hebdomadaires, manuel, 

enregistrements audio & plateforme e-learning.    

6x mardis de 18:45-20:45, les 31.01, 07.02, 21.02, 
28.02, 14.03 et 28.03.2016 

et 1x samedi le 18.03.2016 de 10:00-16:00. 

Rue Pré-du-Marché 48, 1004 Lausanne 

CHF 645 

Stagiaires/étudiants CHF 395 

http://boazfeldman.com/training/registration/ 

admin@boazfeldman.com 

      https://vimeo.com/154903615

Les facilitateurs
B. Feldman : Psychologue et formateur, il tra-

vaille avec des dirigeants d’entreprises, en ur-

gences humanitaires et enseigne le Mindful 

Leadership au MBA à Trinity College Dublin.

 

Me B. Chappuis : Professeur à l’Université 

de Genève et de Fribourg, ancien bâtonnier 

au barreau de Genève et ancien managing   

partner de Lenz & Staehelin.

 
« La méditation 

ne nous fait pas seu-
lement du bien... elle nous 

rend plus efficaces dans nos 
décisions, plus intègres dans 

notre vécu éthique, et ceci amé-
liore notre pratique d’avocat. »

T. Harrell, président de la comission 
de programmes pour l’American 

Bar Association (ABA).


