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Retraite méditative et silencieuse 

Du 04 au 06 Janvier 2019 

 
 

 

 

Une retraite pour qui ? 

Ces trois jours représentent une opportunité rare et précieuse pour se ressourcer en reprenant 

contact avec votre être, loin de l’agitation et des distractions de la vie quotidienne. La retraite 

s’adresse aux personnes qui veulent approfondir leur pratique de la méditation et qui ont déjà 

participé au programme MBSR. Le groupe sera composé d’une dizaine de personnes environ sous 

la guidance de Nathalie Bonhouvrier. 

 

Pourquoi faire une retraite ? 

La pratique silencieuse facilite et renforce la présence à soi, contribue à approfondir la 

compréhension de notre propre esprit et développe la sensibilité du cœur. Le silence libère petit à 

petit l’esprit des pensées automatiques et favorise le retour vers soi. 

Dans l’agitation de nos vies, les rythmes sont si éloignés de notre propre nature, que nous perdons 

le contact avec nous-même. Avoir du temps pour soi, faire l’expérience du silence, de la lenteur 

permet l’ouverture au moment présent, au calme et à la sérénité nécessaire au contact avec soi. 

Cette expérience inestimable de la pleine conscience vous aidera à entrer dans le silence intérieur, 

à développer votre clarté, à stabiliser et à intégrer la pratique dans votre vie quotidienne. 

 

Déroulement : 

Les sessions de groupe favorisent la confiance alors que le silence et les rythmes sont un réel 

soutien pour chacun. Nous rentrerons progressivement dans le temps de la retraite et inviterons le 

silence à partir du 04 au soir.  

Les sessions d’assise, de pratiques corporelles, de relaxation, de mandala, de marche méditative, 

permettront d’explorer une diversité d’expériences centrées sur la présence. 

Les repas pris en silence participent également à l’intégration de la pleine conscience. La soirée 

sera l’occasion de questions réponses sur les expériences vécues pour ceux qui le souhaitent.  

 

Dessiner un mandala : 

Des espaces de liberté sont proposés pour laisser libre cours à votre créativité. Dans ce cadre, et si 
vous le choisissez, vous pourrez explorer un temps dédié au mandala au cours de cette retraite   

Le cercle du mandala représente le Soi, la Terre, le Soleil ou le cosmos et l’état d’unité. Il 
symbolise le tout et la perfection spirituelle. 

Dessiner ou colorier un mandala, c'est ralentir notre rythme, descendre en nous-même pour créer 
un espace de guérison. Les couleurs, les formes favorisent un état d'unité et de paix intérieure. 
Dans l'état méditatif, nous pouvons accéder à notre nature profonde qui est parfaite et sans limite !  
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PROGRAMME DU STAGE 

 

 

 

➢ 04 Janvier - Accueil et début du stage à 12h00 pour le repas du midi.  

• 15h00 - 17h30  Session de l’après-midi 

• 17h30 – 18h45  Temps libre : mandala à dessiner, marche, repos 

• 19h00 - 20h00  Dîner 

• 20h15 – 21h00  Session du soir & enseignements 

 

➢ 05 Janvier : 

• 7h30 – 8h00  Session méditative facultative 

• 8h00 - 9h00  Petit déjeuner 

• 9h30 - 12h00   1ère session méditative 

• 12h30 - 15h15  Repas de midi et temps libre 

• 15h30 - 17h30  2ème session méditative 

• 17h30 – 18h45  Temps libre : mandala à dessiner, marche, repos  

• 19h00 - 20h00  Dîner 

• 20h15 – 21h00  Session du soir & enseignements 

 

➢ 06 Janvier : 

• 7h30 – 8h00  Session méditative facultative 

• 8h00 - 9h00  Petit déjeuner  

• 9h30 - 12h00  Session méditative 

• 12h30 - 13h30  Repas du midi 

• 13h45 – 15h15  2ème session méditative 

 

Fin du silence après le déjeuner du midi. Départ vers 16h00 

 

Alimentation saine et biologique : 

Le séjour est en pension complète. La cuisine est biologique, végétarienne et pleine de créativité. 

Nous prendrons les repas dans le silence. 

 

Un lieu merveilleux pour nous accueillir :  

Au cœur des montagnes, dans une ferme écologique, le gîte la Terriade est un havre de silence et 

de calme propice au repos et à la méditation. L’air pur et frais sur le visage, la neige et les rayons 

de soleil pour nous ressourcer pleinement. Le lieu est entièrement dédié à notre groupe. 

 

 

" Pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. 

On ne peut quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver, et on ne peut se libérer d'une 

souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître."  

Christophe André 
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MODALITES PRATIQUES  
 
 

 

 

 

➢ Lieu : La Terriade Grimone - 26410 GLANDAGE 
 

• Situé dans la Drôme, 2h15 de Lyon.  

 

➢Dates et horaires :  
 

• Arrivée : Vendredi 04 janvier en fin de matinée pour 12h00  

• Départ : Dimanche 06 janvier vers 16h.  

 
➢ Coût du stage 
 
Frais pédagogiques : 270 € TTC (chèque à l’ordre d’EVEIL EN PRESENCE) 
 

Pension complète :  

• 146 € / personne + 7 à 10 € pour les frais de ménage en chambre collective.  

• 146 € / par personne pour 1 couple occupant la même chambre. 

• 186 € / personne + 7 à 10 € pour les frais de ménage en chambre individuelle. 

 

Merci de nous envoyer un mail à contact@mbsrlyon.fr avec le type d’hébergement choisi 
(chambre collective ou individuelle). 

En cas d'annulation, le stage est remboursable avec une déduction des frais administratifs de 

100 € jusqu’à un mois avant son début. Passé ce délai, la totalité du stage est du. 



➢Matériel à apporter : serviette de toilette et de bain, lampe de poche, petit sac à 

dos, gourde, coupe-vent, chaussures de marche type après-ski, bonnet, veste polaire, 

lunettes de soleil, effets personnels, tapis de sol et coussin de méditation, un carnet de 

notes… 

 

➢Matériel pour la création d’un mandala :  
Paper mate 05 & 0.8 - micron crayon à l'unité 0.3 - 0.5 / 0.8 – quelques feutres poska 

0.7 -Feutres Staedtler (triplus triangulaire fineliner couleurs brillantes) – gomme – 

rapporteur – règle de 10 / 15 cm – crayons de couleurs – pastels … 

 

 

Conditions de participation :  

 
➢Places limitées & Réservation obligatoire :  

 
- Pour réserver merci de créer un compte ou de vous identifier sur notre site 

internet www.mbsrlyon.fr et de régler la somme de 270 € par carte bancaire. 

 

- Possibilité de régler par chèque à l’ordre d’EVEIL EN PRÉSENCE et de l’adresser 

 à l’adresse : EVEIL EN PRÉSENCE - 7, rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon. 

 
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées par email après 

validation de votre inscription. 
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