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Christophe André, le médecin psychiatre qui a introduit la méditation dans le monde du soin, puis a 
fortement contribué à la populariser auprès du grand public en France, rejoint Petit BamBou, 
l’application de méditation aux 4,5 millions d’utilisateurs ; ils se retrouvent effet autour d’une même 
intention : permettre à chacun de pouvoir commencer à méditer dans son quotidien. 
 
La méditation de pleine conscience a connu un fort essor ces 5 dernières années, bien aidée par un 
écosystème d’experts, d’auteurs, de startups, d’enseignants et de pratiquantes et pratiquants 
passionné(e)s. Mais il reste encore de nombreuses personnes qui n’ont pu s’essayer à cette approche 
simple et peu coûteuse pour prendre soin de soi, et qui ne peuvent profiter des bénéfices liés à cette 
pratique contemplative.  
 
Un modèle collaboratif et un expert de référence 
 
Petit BamBou, qui propose des méditations guidées audio, a, depuis sa création, opté justement pour 
un modèle collaboratif lié à ce riche écosystème : son contenu est en effet conçu par différents experts 
conviés pour leur expérience, leur expertise et leur enthousiasme. Une quarantaine a déjà contribué 
avec leur plume et/ou leur voix à enrichir le contenu de l’application. Et c’est un réseau encore plus 
important qui sillonne la France pour animer des séances d’initiation, des ateliers en entreprise, des 
groupes de pratique, etc. 
 
Cette fois, c’est Christophe André, expert 
pionnier reconnu et auteur lu dans le monde 
entier, qui rejoint Petit BamBou. « J’aimerais 
qu’on parle moins de méditation et qu’on la 
pratique plus : c’est pour cela que j’ai décidé de 
rejoindre Petit BamBou. Utilisés avec sagesse et 
modération, les smartphones sont des voies 
d’accès simples et précieuses à de nouveaux 
univers et de nouveaux apprentissages. 
Beaucoup de personnes ont ainsi découverts des 
exercices de méditation grâce à des applications 
! » explique-t-il. 
 
Des programmes exclusifs 
 
Il a d’ores et déjà enregistré trois programmes de méditation exclusifs, spécialement conçus pour 
Petit BamBou avec des séances de 12 à 20 minutes. Un nombre important de francophones 
attendaient justement une telle nouvelle pour enfin se mettre à la méditation ou faire un pas pour 
méditer plus régulièrement. Ces méditations rejoignent les 800 séances déjà disponibles en français. 
Ces nouveaux programmes de référence permettent de découvrir ou d’approfondir la pratique de la 
méditation, sans passer par la case « théorie » : que ce soit pour vivre de façon plus épanouie et plus 
lucide (Vivre en pleine conscience), pour mieux affronter les inévitables difficultés de toute vie humaine 
(Méditer face aux difficultés), ou pour mieux savourer tous les bons côtés de l’existence (Méditer pour 
vivre heureux et généreux). Ils seront tous trois disponibles dans 2 durées, « moyenne » ou « longue », 
pour s’adapter aux auditeurs en fonction de leur expérience, de leur temps disponible, de leurs goûts. 
 
 
 



Un outil pour le monde de la santé 
 
Le psychiatre et l’app, tous deux plébiscités par le public francophone, souhaitent aussi à s’adresser à 
la communauté des professionnels de santé. Ces programmes conçus par Christophe André pourront 
par exemple être conseillés par leur médecin traitant ou d’autres soignants à nombre de patients, dans 
le cadre d’une approche globale corps-esprit-santé. Les innombrables études scientifiques sur la 
méditation, les propositions thérapeutiques en milieu hospitalier, ou les Diplômes Universitaires sur 
ce thème ont fait passer cette pratique dans une nouvelle dimension, qui a aussi besoin d’outils simples 
comme une app mobile pour aider chacun à s’y mettre effectivement et à en faire l’expérience « pour 
de vrai ». 
 
A propos de FeelVeryBien : La startup FeelVeryBien s.a.r.l propose des innovations digitales et mobiles pour aider 
à la diffusion, par la pratique, de sciences de développement personnel auprès du grand public. « Méditer avec 
Petit BamBou », son service mobile gratuit au téléchargement, permet de se vivre mieux : c’est une solution simple 
pour notamment prévenir et faire face au stress, à l’anxiété et au burn-out. Petit BamBou a plus de de 4,5M 
d’utilisateurs et 960 000 fans sur Facebook.  
Pour plus d’information : www.petitbambou.com  
Contact Presse : Benjamin Blasco – benjamin@petitbambou.com – P : +33 671762963 
 
A propos de Christophe André : Christophe André est médecin psychiatre, instructeur de méditation et auteur de 
très nombreux best-sellers, traduits et lus dans le monde entier comme "Méditer jour après jour", "Trois amis en 
quête de sagesse", "A nous la liberté !", ou encore "La vie intérieure".  
Il a accompli l’essentiel de sa carrière dans le Service Hospitalo-Universitaire de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, au 
sein d’une Unité de Psychothérapie Comportementale et Cognitive, spécialisée dans le traitement et la 
prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Il a été parmi les premiers médecins à proposer à 
ses patients des approches de méditation laïque, dès 2004. Il a été lauréat en 2016 du Prix Jean Bernard, de la 
Fondation pour la Recherche Médicale (ce prix honore une personnalité du monde scientifique qui a enrichi par 
l’exposé de ses recherches, les connaissances du public dans le domaine de la santé). 

Il tient également une chronique sur France Inter : en moins de 10 minutes, il aborde tous les 15 jours un sujet du 
quotidien avec son regard de psychiatre, d’instructeur de méditation et… d’être humain. 
Ses livres "Le temps de méditer" (France Inter) et "Trois minutes à méditer" (France Culture) sont tous deux tirés 
de ses chroniques d’été à la radio. 
"Il y a tellement de bénéfices à la pratique de la méditation, tellement d’études scientifiques qui ont montré ses 
bienfaits, que mon vœu le plus cher désormais est de voir encore plus de personnes prendre soin d’elles, corps et 
esprit, grâce à cette pratique simple et forte." 
**** 
Annexe 

2019 : Une année record pour Petit BamBou 
 
L’app de méditation leader en Europe a passé un cap important il y a quelques semaines : 4 millions de personnes 
ont créé un compte sur le service pour découvrir et pratiquer la méditation. 
Tous les chiffres montrent que la pratique de la méditation n’est pas qu’une mode et n’est pas réservée à une 
seule part de la population ; par exemple : 

• Plus de 21 millions de séances Petit BamBou ont été écoutés depuis janvier 2019 
• 37% d’hommes utilisent aussi l’application (démentant les a priori qui tendraient à voir cette pratique 

quasiment réservée aux femmes) 
• 60% des utilisateurs du service ont plus de 35 ans, montrant un juste équilibre entre appétence pour cet 

exercice et agilité avec les outils numériques 
• De nombreux enfants utilisent, en compagnie de leurs parents, les 90 séances qui leur sont dédiées dans 

l’app 
De nombreuses entreprises proposent également de la méditation à leurs salariés, via une app ou des ateliers, 
constatant par exemple que 19% des managers méditent déjà (étude de Malakoff Médéric Humanis). Cette 
activité a également connu une forte croissance en 2019 pour Petit BamBou. 


