
Formation en présentiel 
à Paris, quatorzième

  
Détails pratiques

  
 
Lieu du Stage : Missions Françaises des Frères Maristes, 21bis Rue Dareau, 75014 Paris 
Téléphone : 01 45 65 20 75 
Vous trouverez votre itinéraire sur https://www.google.fr/maps 
  
Horaires 
Jour 1 de 10h à 19h 
Autres jours de 9h à 19h 
Dernier Jour de 9h à 16h 
Pas de possibilité de suivre ce séminaire en visio-conférence 
 
Logement 
Nous vous suggérons de loger au FIAP, situé à 5 minutes à pied du lieu du séminaire. Le FIAP propose                    
différents types de logement. Vous pouvez réserver directement sur leur site web : www.fiap.paris 
Nota : on ne peut réserver que pour 6 nuits maximum en une fois sur le site (mais il est possible de                      
réserver pour une deuxième semaine consécutive, 15 jours maximum). 
Prix de 40 € à 80 € par nuit selon le type de chambre (dortoirs homme (4 personnes) ; chambres                    
individuelles; chambres doubles, etc …). Chaque chambre a une salle de douche et un WC. Draps et                 
serviettes fournis. Le petit déjeuner est compris. 
Il y a habituellement quelques chambres disponibles à la Mission Française des Frères Maristes à 35                
euros la nuit en chambre individuelle et à 30 euros par personne et par nuit pour une chambre double.                   
Draps et Serviettes fournis. Petit-déjeuner compris. 
S'inscrire: ndbaparis@laposte.net 
  
Repas 
Il vous est possible de manger au FIAP. Le midi, le self-service propose des repas à la carte, 16 euros                    
environ le repas avec boisson et pain. Le soir, le restaurant propose un forfait repas autour de 13 euros. 
  
Autre information 
Consommation de substances psychotropes 
Un psychotrope est une substance qui affecte l’activité cérébrale au niveau du système nerveux central.               
L’alcool et le cannabis en font partie et génèrent un état modifié de conscience artificiel. Le séminaire                 
TAP/Entrez dans l’éveil développe au contraire la capacité naturelle et autonome du cerveau à basculer               
de l’état de conscience habituel (correspondant à l’activation du réseau neuronal par défaut et donc à                
l’identification au petit moi) sur l’état de conscience non-conditionné (Présence). En forçant            
artificiellement le passage à un état modifié de conscience, la consommation d’alcool ou de cannabis               
empêche le développement de cette capacité naturelle et va donc à contre-courant de l’effet recherché               
par les pratiques enseignées durant nos séminaires. Il vous est donc demandé de ne pas consommer                
d’alcool ou de cannabis pendant le séminaire et d’arrêter de la consommation de cannabis 2 semaines                
avant ce dernier. 
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Plus d’informations: nous écrire à organisation@theoneprocess.com 


