
Faire silence au bord de l'automne

STAGE DE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
méditation assise, marche méditative, mouvement sensoriel

14-15-16 septembre 2018
à Mansigné (Sarthe)

Un Week-end de Silence, pour prendre soin de qui je suis.
Un week-end pour découvrir ou approfondir sa pratique de la Pleine conscience et de la méditation.

Un Week-end pour se rencontrer, avec le soutien des autres en silence, de la beauté et la simplicité 
du lieu, loin des stimulations extérieures. Un week-end pour se reposer profondément, retrouver les 
sensations de son corps vivant, laisser se calmer les pensées, les préoccupations, permettre dans le 
silence l'émergence de l'Essentiel. 
Des temps ensemble, guidés, structurés, pour aider à quitter ses habitudes, ses résistances, pour aller
à la rencontre de soi en se sentant accompagné, enveloppé. 
Des temps de solitude, pour oser le rien, pour se donner du temps, pour que se cultivent sa 
créativité, sa liberté profonde.

Du vendredi au coucher jusqu'au dimanche midi, 
ce stage se déroulera en silence. 
Le Silence permet d'entendre...

Pédagogie et accompagnement, tout au long du stage : Marie BONY
Pour me connaître mieux, consultez mon  blog : http://mariebony.blogspot.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez m'appeler au 06 06 41 24 58

Programme     (c'est pour se donner une idée, il pourra être un peu modifié!):
vendredi : 

• 17h : accueil, découverte des lieux, installation
• 18h : présentation du WE
• 19h : repas convivial, autour des plats que chacun-e a apportés
• 21h : méditation guidée

samedi :
• 7h-7h30 : méditation silencieuse 

http://mariebony.blogspot.fr/


• 8h : petit dej. Libre, en silence
• 9h-10h : pleine conscience en mouvement : étirements et mouvements sensoriels 
• 10h15-11h : méditation assise guidée
• 11h-11h30 : marche méditative
• 11h30-12h : méditation assise guidée
• 12h-13h : repas (buffet préparé par Isabelle) en Pleine Conscience
• 13h-14h : temps libre
• 14h-14h30 : mouvements et étirements sensoriels
• 14h30-15h30 : méditation assise guidée
• 15h30-16h30 : marche silencieuse, temps dans la nature
• 17h-19h : temps de libre créativité en silence : écriture, dessin libre (matériel mis à disposition), 

préparation de son repas à partir de ce que chacun-e a apporté, etc... 
• 19h : repas en silence
• 20h30 : méditation silencieuse

Dimanche :
• 7h-7h30 : méditation silencieuse 
• 8h : petit dej. libre, en silence
• 9h-10h : pleine conscience en mouvement : étirements et mouvements sensoriels 
• 10h15-11h : méditation assise guidée
• 11h-11h30 : marche méditative
• 11h30-12h : méditation assise guidée
• 12h-13h : repas (buffet préparé par Isabelle) en pleine conscience. 

Rupture tranquille du silence
• 13h-14h : temps libre
• 14h-15h30 : Temps d'échange sur les pratiques, le vécu... Questions-réponses
• 15h30-16h : goûter partagé

Esprit du week-end :

Du vendredi au coucher jusqu'au dimanche après le repas, le silence sera demandé à chacun, 
à chacune. Les portables seront éteints (un numéro d'urgence sera donné, à communiquer à vos 
proches. Une personne du gîte vous préviendra, en cas de besoin).
Cependant, si besoin, il sera toujours possible de demander un temps d'entretien avec moi.
La participation aux différentes activités est conseillée, au cours du week-end, mais chacun-e reste 
libre et responsable de son rythme et de ses besoins.
La bienveillance, le respect de soi et de chacun-e seront le cadre de ce week-end.

Aspects pratiques : 
• Le lieu :

Isabelle et Alain nous accueillent  dans leur Gîte de la petite Foucaudière, à Mansigné (Sarthe). Au 
sud du Mans, entre La Flèche et Le Lude, en pleine campagne.
Pour ceux qui arrivent en train, nous organiserons du co-voiturage pour le trajet jusqu'au gîte.
Site du gîte: https://www.lapetitefoucaudiere.com/

• Les horaires :
stage résidentiel, commençant le vendredi à 17 heures et se terminant le dimanche à 16 heures.

• Les repas :
apporter un petit plat à partager pour le vendredi soir, et ce qu'il vous faut pour le samedi soir 
et les deux petits déjeuners. Les deux repas de midi sont préparés par Isabelle qui nous accueille 
dans son gîte. Ce seront des buffets bio et végétariens.

• Le couchage :
les lits sont faits et les serviettes sont fournies. Le couchage se fait en petits dortoirs (3-4 personnes). 
Prévoir boules Quiès, masque occultant, lampe de poche...

https://www.lapetitefoucaudiere.com/


C'est possible de planter sa tente sur place, ou d'installer un camping-car.
Il y a une chambre d'hôtes pour un couple (c'est un peu plus cher, mais plus confortable. C'est un 
exercice intéressant de rester en silence dans ces conditions...)

• Pour les activités :
Pour les temps de méditation, nous seront accueillis dans une très belle salle, chauffée au bois (si 
besoin). J'apporte mes coussins, et il y a des chaises sur place. Apportez votre coussin ou banc de 
méditation si vous en avez un. Nous pourrons aussi, si le temps le permet, méditer dehors (le jardin 
est spacieux, silencieux et isolé). Prévoir un tapis (genre tapis de pique-nique ou vieille 
couverture) pour mettre sous le coussin de méditation... et un chapeau de soleil si nécessaire.
Les temps de marche méditative se feront dans le jardin. Il y a aussi un chemin dans les bois à côté 
du gîte. Prévoir de quoi se couvrir et des chaussures souples et faciles à enfiler.

• Tarifs : 
◦ pédagogie : 130 euros
◦ hébergement, salle et repas des midis, pour le week-end, par personne :

- en petit dortoir : 60 euros 
- en chambre d'hôte pour un couple : 70 euros par personne 
- en tente personnelle, ou camping-car : 50 euros

…...........................................................................................................................................................................

INSCRIPTION

bulletin à remplir et à me renvoyer 
Marie BONY, 1 allée Pierre Belon 72200 LA FLECHE

accompagné d'un chèque de 80 euros d'arrhes, qui ne sera pas débité. 
Les arrhes seront remboursées en cas de désistement avant le 20 août 2018.

Le nombre de participants à ce stage étant limité à 15 personnes, ne tardez pas à vous inscrire.

Nom : ............................................................

Prénom : .....................................................

Adresse mail : ................................................................

Tel portable : …..............................................

Je m'inscris au stage de méditation de Pleine Conscience « faire silence au bord de l'automne », les 14, 
15 et 16 septembre 2018, au gîte de la petite Foucaudière à Mansigné.

Je choisis :

          hébergement en petit dortoir 
          hébergement en chambre d'hôtes (pour un couple, dans la mesure des places disponibles. Cela vous 
sera confirmé dès votre inscription)
          hébergement en tente personnelle ou camping-car

Je joins un chèque d'arrhes de 80 euros, à l'ordre de Marie BONY.

Fait le ….............................................                               

Signature :                                                                      


