
	  

EVEIL	  EN	  PRÉSENCE	  |	  Nathalie	  BONHOUVRIER	  	  |	  	  7,	  rue	  st	  Exupéry	  	  	  | 	  69002	  LYON	  	  |	  	  06	  86	  33	  54	  40	  
	   	   nathalie.bonhouvrier@mbsrlyon.fr	  	  |	  	  www.mbsrlyon.fr	  

Retraite méditative et silencieuse 
Du 03 au 05 Janvier 2020 

 
 
 

 

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 03 au soir.  

Les sessions d’assise, de pratiques corporelles, de relaxation, 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.  
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PROGRAMME DU STAGE 

 
 

 

Ø 03 Janvier - Accueil et début du stage à 12h00 pour le repas du midi.  
• 15h00 - 17h30  Session de l’après-midi 
• 17h30 – 18h00  Thé et repos 
• 18h00 - 18h30 Pratiques corporelles 
• 18h45 - 20h00  Dîner 
• 20h00 – 21h00  Session du soir & enseignement 

 
Ø 04 Janvier : 

• 7h30 – 8h00  Session méditative facultative 
• 8h00 - 9h00  Petit déjeuner 
• 9h30 - 12h00   1ère session méditative 
• 12h15 - 15h00  Repas de midi et repos 
• 15h15 - 17h30  2ème session méditative 
• 17h30 – 18h00  Thé et repos 
• 18h45 - 20h00  Dîner 
• 20h00 – 21h00  Session du soir & enseignement 

 
Ø 05 Janvier : 

• 7h30 – 8h00  Session méditative facultative 
• 8h00 - 9h00  Petit déjeuner  
• 9h00 – 9h30  Rangement des chambres & bagages 
• 9h30 - 12h00  1ère session méditative 
• 12h30 - 13h30  Repas du midi en silence 
• 13h45 – 15h15  2ème session méditative, fin du silence et partages 

 

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 d’une nature préservée de plus de 30 hectares, la ferme auberge La Salamandre 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. 

 

 

« Souviens-toi que tu ne médites pas pour obtenir quoi que ce soit, mais pour te débarrasser des 
choses. On le fait par désir de vouloir laisser aller les émotions négatives ». 
 

 Ajahn Chah 

 


