
INVITATION  

Aider les vétérans et leurs familles à s’épanouir  

En réduisant le stress 

Le programme de MT - Une approche novatrice pour 

réduire le stress et augmenter le bien-être de la famille 

 

 

 

Grâce au financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur 

famille d’ACC, les vétéran.e.s, ainsi que leurs familles peuvent suivre le 

cours de Méditation Transcendantale (MTMD). Cette technique de réduction 

du stress, est offerte dans le cadre de l’Initiative pour le bien-être des 

femmes canadiennes [IBEFC]. Cette formation novatrice réduit le stress des 

vétéran.e.s  et crée ainsi un environnement familial plus positif et 

harmonieux. 

Depuis 2010, plus de 1500 vétérans et militaires en service américains 

souffrant de stress post-traumatique (SPT) et de traumatismes crâniens (TC) 

ont appris la Méditation Transcendantale et obtenu d’excellents résultats. Le 

département américain de la Défense des États-Unis a, pour sa part, octroyé 

2,4 millions de dollars pour les études sur la MT. 

En tant que vétéran, je 

cherchais, par suite de blessures, 

la pièce manquante à mon 

rétablissement : la MT était ce 

dont j’avais besoin. Les 

professeurs de MT ont pris grand 

soin de moi et de ma famille. 

Nous pratiquons maintenant 

ensemble et les bienfaits que cela 

nous procure sont incroyables. Nous sommes plus calmes et plus 



focalisés, et nous nous réjouissons à l’avance de nos séances de 

méditation. Si vous êtes à la recherche de l’élément qui soutiendra 

votre rétablissement ou vous aidera à passer à l’étape suivante, alors 

la MT est pour vous. - Bruno Guevremont, vétéran, ambassadeur des 

Jeux Invictus 

Qu’est-ce que la Méditation 

Transcendantale (MTMD) ? 

La MT est un programme facile à 

apprendre qui soulage les 

symptômes de stress, d’anxiété, 

de dépression et de SPT. La MT 

n’est pas une religion, ne nécessite 

aucun changement de mode de vie 

et se distingue des programmes 

de pleine conscience et d’autres 

formes de méditation. 

 

Scientifiquement prouvée 

Plus de 400 études évaluées par des pairs confirment les bienfaits du 

programme de Méditation Transcendantale, dont ceux-ci : 

• Réduit le stress post-traumatique, l’anxiété, la dépression, 

l’hypertension artérielle et la douleur; 

• Diminue l’alcoolisme, la toxicomanie et l’engourdissement émotionnel; 

• Améliore le sommeil; 

• Accroît la résilience et la satisfaction à l’égard de la vie.  

• Augmente l’énergie, la créativité et la concentration. 

 

Facile à apprendre - Confidentielle  

Aucune concentration - Outil pour la vie 

• La MT est facile à apprendre; elle est enseignée en privée et exempte 

de toute stigmatisation; 

 

• La pratique n’implique ni contrôle de l’esprit ni concentration; tout le 

monde réussi même ceux qui souffrent de flash-backs ou de pensées 

intrusives; 

 

• La pratique est simple et une fois apprise, elle se pratique 

confortablement à la maison; 

 



• Elle est portable - on peut la pratiquer n’importe où et n’importe 

quand; 

 

• La MT devient un outil de développement personnel permanent, 

agrémenté d’un soutien à vie; 

 

• Il s’agit d’une modalité complémentaire visant à soutenir les services 

existants et les protocoles médicaux classiques. 

 

• Elle est enseignée par des professeurs certifiés qui possèdent une 

formation adaptée aux individus souffrant de STP ou de traumatismes 

liés au stress professionnel. 

Comment participer 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à une séance d’information (1 heure) en 

communiquant avec : 

Michèle Beausoleil | 514.343.9311 | meditation@videotron.ca 
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