
Vous avez vu passé le bottin et vous avez eu coup de cœur cette nouvelle
vision? Vous avez suivi le cours avant septembre 2020 et vous vous questionnez
sur «c’est quoi cette nouvelle certification ?». Voici un document qui va vous
expliquer comment vous pourriez bénéficier d’une formation continue tout en
obtenant la certification !  

Quelle est la différence entre la certification et la diplomation ?
Avant de commencer, il faut avoir en tête : 

À quoi sert la certification ? 

La certification est donnée aux nouveaux professeurs diplômés de méditation avec
Let It Be Méditation, et ce depuis septembre 2020. Et vous, vous pourriez aussi en
bénéficier dans une optique de formation continue pour faire partie de ce
magnifique mouvement d’entrepreneurEs conscientEs. 

L’idée de certification a germée dans un but de garantir un cursus rigoureux
dans la formation des nouveaux professeurs; rigoureux autant dans la sélection de
ces professeurs, l’assiduité dans leur parcours, et les capacités d’intervention qu’ils
retirent du cours. La question de l’éthique a aussi été centrale. 

Comme le cours se donne en ligne, et que tout le monde peut s’improviser
professeur de méditation, une telle certification permet de rassurer ultimement vos
clients. 

Devenir professeur de méditation
certifié par Let It Be Méditation 
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Votre diplôme, celui que vous avez déjà
en poche, suffit pour enseigner, guider,

inspirer… Changer le monde !



Garantir à ses clients un corpus solide de connaissances 
Garantir à son client son éthique et sa rigueur dans son parcours de formation 
S’engager à respecter la  charte d’éthique et d’engagement de Let It Be
Méditation
Avoir une place dans le bottin (il va grandir au fil des années) 
Utiliser le logo pour ses communications 
Avoir des assurances professionnelles
Etc.

Le bottin , est l’expression concrète de la certification et une façon de regrouper
tous les entrepreneurs conscients des différentes disciplines. Au-delà du
bottin, il y a aussi un logo à apposer pour ceux qui le souhaitent et le respect d’une
charte d’éthique.

En résumé, la certification est donc une couche de plus pour : 

Qu’est-ce qui a changé dans le cadre du cours à proprement parler ? 

D’abord, ce qui a le plus changé, c’est moi-même. J’ai mûri ma pratique, suis allée
chercher de nouvelles formations : programme en méditation à l’UQAM et maîtrise
en méditation à l’UQAM (en cours), formation continue en imagerie
eidétique, etc., pris de la supervision et cela a eu une répercussion majeure sur
le contenu du cours. Les connaissances se sont approfondies. 

J’ai travaillé avec une pédagogue pour créer un «temps 2» dans le cours et
permettre une meilleure mise en action, ce qui permet de créer ses projets
de méditation (formations, programmes de méditation) avec du coaching. 

Bref, il y a eu plusieurs changements qui portent maintenant le total d’heures de
cours à 100h (incluant les devoirs majeurs bien évidemment). Plus spécifiquement,
ces changements recoupent: 
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 1 - Côté pleine conscience et méditations guidées thématiques : ces deux
thèmes sont approfondis avec les nouvelles connaissances. L’approfondissement se
vit en termes de compréhension concrète du potentiel et de l’utilisation de chaque
ancrage et de leur portée pratique + plus une ouverture plus grande entourant le
potentiel de la posture intérieure du méditant. J’ai aussi approfondi ma
compréhension de l’imagerie profonde pour l’amener à un autre niveau. 

 2 - J’ai créé tout un pan (ce que j’appelle le 2e temps du cours) pour qu’un projet
concret émerge du cours : formation de méditation ou programme de méditations
guidées. Dans le temps deux, je vous accompagne pour la création de ce
projet (qui peut être aussi un projet plus personnel). 

 3 - J’ai créé une méthode «pas à pas» pour comprendre son public cible et écrire
des méditations guidées expérientielles à partir des problématiques que vivent ces
clients idéaux. C’est la méthode Let it be et pour moi, c’est l’avenir : ce bundle de
méditations, que vous créez permet de faire ressentir la réponse aux problèmes à
ses clients. 

 4 - J’ai rajouté des thématiques : bienveillance, survol de la gestion de la
douleur, méditations informelles remaniées, etc. + d’autres modules
préenregistrés. 

5 - J’ai rajouté de nouveaux outils, comme une série de podcasts de 6h de
contenu pour reprend tout le cours pour vous permettre de raviver vos
connaissances loin des écrans, j’ai créé un nouveau portfolio, de nouvelles
méditations guidées préenregistrées pour soutenir votre propre pratique et
vous donner des exemples de méditation pleine conscience et expérientielles, etc. 

6 - J’ai créé, en collaboration avec une travailleuse sociale, un module pour
développer les habiletés relationnelles pour ceux qui n’ont pas eu de
connaissances à ce sujet. 

 7 - Je fais le suivi et le coaching, avec vous, de vos projets. 

 8 - Je rends disponible à vie l’enregistrement des vidéos de la séance à vie. 
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Dans tout ce qui entoure le cours maintenant, j’ai rajouté de la rigueur: 

1 - Je fais passer une entrevue à chaque personne avant le cours (ce qui n’était pas
le cas chez Ôm yoga) et je choisis une partie des aspirants seulement. 

 2 - Je suis les absences et demande un compte rendu de visionnement de la séance
en cas d’absence ou si la personne suit le cours 100% en ligne: ce qui m’assure que
chaque certifié a suivi l’intégralité du cours. 

 3 - J’ai demandé la production d’une méditation guidée et l’ai corrigée de
manière plus systématique (vous n’aviez pas tous ces exigences selon la date à
laquelle vous vous êtes inscrit)

 4 - J’ai rendu obligatoire l’examen + son rendu avant la date butoir 

 5 - J’ai davantage insisté sur l’éthique en intervention 

 6 - Et ce ne sont que des exemples.
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Le cours est donc maintenant structuré en 3 temps et se donne sur 7
mois environ. 

Le temps 1 (3-4 mois) 
Le temps du savoir et de l’acquisition de connaissances 
Il se donne en une quinzaine de séances de 2h30.  Le cours se donne généralement
les vendredis matins et les séances sont enregistrés pour le regarder aussi en
différé (avec l’obligation de remplir une fiche). 

Le temps 2 (3-4 mois) 
Le temps pour savoir agir et créer ses projets
C’est aussi le temps du savoir-faire à travers la révision des concepts aux vues de
vos projets Il se donne sous forme de modules préenregistrés et de séances de
questions / réponses en groupe aux 15 jours environ. On y apprend à créer une
formation, créer un programme de méditations expérientielles pour son client cible,
on apprend la notion de client cible et on s’intéresse à tous les blocages qu’il peut y
avoir pour sa mise en action. 

Le temps 3 (1 journée de silence)
Le temps de la retraite
Elle se fait au Monastère des Augustine, sur une journée.

Si vous voulez mieux comprendre, visitez la page de présentation ou posez-
moi vos questions directement. 

Qu’en est-il maintenant de votre situation à vous ? 

Maintenant, regardons les options pour votre formation continue:  
Selon votre situation (date à laquelle vous avez suivi le cours), les
exigences ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, comme le contenu du
cours s'est très grandement approfondi, je ne peux pas juste «isoler» des modules et
vous les donner à part, c'est toute la façon dont je présente la méditation qui a
changé. 
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Si vous avez suivi le cours chez Ôm yoga ou si vous avez suivi le cours
en 2016, 2017, 2018

OPTION 1 – VOUS SOUHAITEZ REFAIRE LE COURS. 

Si c’est le cas, je garde toujours 3-4 places pour mes anciens professeurs qui
souhaitent refaire le cours. Je vous offre alors un tarif préférentiel. Les modalités
sont les suivantes : 

1- Vous pouvez suivre le cours en direct avec une nouvelle cohorte (il se donne
les vendredis matin selon un calendrier préétabli, voici ici  OU en différé (je vous
envoie les enregistrements et vous le regardez à votre rythme tout en me rendant
les fiches de suivi). 

2- Accès à vie au contenu et à son amélioration dans les années futures
et accès à tout le matériel, enregistrements, portfolio, podcasts du résumé du
cours, programmes de méditations, etc. 

3- J’aurai pu vous demander de suivre le cours et payer le même prix que les
nouveaux participants, puisque c’est exactement la même prestation, mais j’ai
choisi de vous demander une contribution qui honore le fait que vous ayez
déjà suivi le cours une première fois. Je vous propose donc le tarif préférentiel de
2000$+taxes au lieu de 3597$+ taxes – je réserve 3-4 places, par nouvelle
cohorte, pour les professeurs déjà diplômés comme vous qui reprennent le cours
dans une optique de formation continue. Cela vous revient donc à 20$ l’heure de
cours (au lieu de 35$). 

4- J’offre aussi des facilités de paiement sans frais allant jusqu’à 6 mois, il y a
des possibilités de subvention avec Service Qc (à vous de faire les démarches) et
si vous avez des difficultés financières, nous pourrons discuter de vos besoins. 
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OPTION 2 : VOUS SOUHAITEZ SEULEMENT METTRE À JOUR VOS
CONNAISSANCES 

Peut-être êtes-vous déjà donné des méditations ou des formations et n’avez pas
besoin du temps 2 pour vous mettre en action ? Peut-être voulez-vous seulement
rafraîchir vos connaissances ? 

Dans ce cas, je vous propose d’obtenir le «temps 1 du cours», vous aurez alors :

1- Vous aurez accès au matériel, enregistrement des séances avec le nouveau
contenu, programme complet de podcast qui résume la matière, nouveau portfolio,
etc. Et vous pourrez soit suivre le cours en direct les vendredis matins (places
limitées), soit le suivre en différé en écoutant les enregistrements et en
remplissant la fiche de suivi.

2- Pour cette formule allégée, je vous propose une contribution de
850$+taxes (valeur réelle de 2000$). Cela vous revient donc à 20$ l’heure
de cours pour les 45h de contenu (au lieu de 35$ / heure de cours) 
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Si vous avez suivi le cours en 2019, prinemps et hiver 2020 

OPTION 1  

Vous avez déjà eu accès à une bonne partie du cours, je vous propose de
monter un projet (voir ci-dessous) qui démontrera votre capacité à
redonner la méditation. Je vous demanderai donc : 

1 - De créer un projet pour montrer votre compréhension (vous aurez le matériel
et mon soutien pour le faire) :

i. Une formation de méditation pleine conscience 
ii. Un programme de méditations guidées pour votre public cible 

 2 - Je vous donnerai ainsi accès à tout le cours et aux enregistrements. 

 3 - Prix préférentiel de 500$+taxes. 

OPTION2

Vous avez déjà créé un projet en méditation ou projetez de le faire ? Dans ce cas, je
vous donnerai la certification en échange d'un résumé de votre projet. Ce sera sans
frais. 
 

Si vous avez suivi le cours en été 2020

Aucune condition requise, vous serez certifiés, si vous le demandez expressement
par courriel à info@letitbemeditation.com  
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En terminant 

Je suis vraiment heureuse de tout ce chemin parcouru : les nouvelles
connaissances, le bottin, la certification, la charte d’éthique, les nouveaux
outils pour vous mettre en action et dépasser les blocages, le contenu
approfondi, etc. Et j’ai déjà hâte de vous montrer ce nouveau matériel!
Toutefois, les thèmes restent les mêmes, il y a donc des choses que vous
connaîtrez déjà (et heureusement) et ce que vous approfondirez. Je
m’adapterai bien évidemment pour vous amener au prochain niveau.  

Pas besoin de vous inscrire forcément à la prochaine cohorte, la présente
offre est valable pour 2 ans (jusqu’en été 2024). L'accès à cette offre est
faite sur invitation et Let It Be se réserve tout droits pour choisir qui pourra
suivre cette invitation à la formation continue. La certification n'est pas
automatique. 

Sachez qu’avant même que je crée la certification, une quinzaine de
professeurs déjà formés par Let It Be Méditation ont suivi une 2e fois le
cours. 

Je reste à votre disposition pour vos questions, vos intégrations, vos
besoins que vous souhaitez que j’entende. 

Marie Eve 
mel@letitbemeditation.com
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