
Au seuil du printemps...

RETRAITE SILENCIEUSE

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

19, 20, 21 mars 2021 

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.
Quelques jours inspirés par le moment de l'année, le groupe, les besoins de chacun-e.

• prendre le temps de percevoir, de laisser apparaître où j'en suis, l'état de mon corps, de mon 
être, l'empreinte de cette période, la résonance, mes besoins... et en prendre soin. Me laisser 
apprendre de tout cela...

• retrouver, réveiller ma vivance corporelle, mes sensations, une relation sensible et paisible à 
moi-même. Cultiver l'ancrage, l'équilibre, la relation à la terre, la stabilité.

• prendre soin de ma relation avec l'autre, de sa présence, de ce que c'est que d'être ensemble...
• oser écouter, m'offrir à l'émergence, l'inconnu. Développer ma réceptivité, ma disponibilité.
• Laisser le silence m'enseigner...

Du vendredi au coucher jusqu'au dimanche midi, 
cette retraite se déroulera en silence. 

Le Silence permet d'entendre...

Pédagogie et accompagnement, tout au long de la retraite : 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

http://mariebony.blogspot.fr/


Programme :

Tout au long de cette retraite, divers temps d'exploration nous serons proposés :

Eveil du corps en mouvement   : mouvement lent, danse sensible, perception du corps vivant. Réveiller nos 
sensations, notre vivance, notre présence, notre ancrage. Au cœur du sensible, de la matière, de l'incarné.
Assises guidées   : développer son écoute, sa réceptivité. Permettre une relation attentive, vivante, 
nourrissante, pleine, avec qui je suis, avec la réalité de l'instant, avec l'autre, avec la vie.
Assises silencieuses   : écouter, laisser être. Se laisser être créé-e par la vie, par l'inédit.
Marches méditatives : Marcher sans but. Laisser s'étirer le temps et l'espace, s'apaiser la pensée, dans un 
mouvement simple, répétitif, à la fois attentif et léger qui ne va nulle part.
Repas, gestes du quotidien : ralentir, cultiver la présence à chaque geste, à chaque moment.

Vendredi : 
• 18h: accueil, découverte des lieux, installation
• 19h30 : repas 
• 20h30 :présentation du WE, temps de parole partagée, puis méditation guidée

Samedi 
• 7h-7h30 : méditation, écoute silencieuse 
• 7h30-9h: petit dej. et temps libre
• 9h00-12h : éveil corporel en mouvement, assises guidées, marches méditatives, écoute silencieuse.
• 12h-14h30 : repas et temps libre
• 14h30-17h : éveil corporel en mouvement, assises guidées, marches méditatives, écoute silencieuse.
• 17h-17h30 : questions et partage sur la pratique
• 17h30-19h30 : temps de libre créativité en silence : suite de la méditation en liberté, écriture, dessin (matériel 

mis à disposition), ou balade, ou « rien »...  
• 19h30 : repas 
• 20h30 : méditation 

Dimanche :
• 7h-7h30 : méditation silencieuse 
• 7h30-9h00 : petit dej. et temps libre
• 9h-12h : éveil corporel en mouvement, assises guidées, marches méditatives, écoute silencieuse.
• 12h-13h : repas 
• 13h-14h : temps libre, rangement des affaires. Rupture tranquille du silence.
• 14h-15h30 : échange sur le vécu de la retraite. Méditation vers l'après...
• 15h30-16h30 : 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 viennent de loin, nous pourrons organiser du co-voiturage pour le trajet jusqu'au gîte.
Site du gîte: https://www.lapetitefoucaudiere.com/

• Les horaires :
stage résidentiel, commençant le vendredi à 18 heures et se terminant le dimanche à 16h30.

• Les repas :
bio et végétariens, ils seront préparés par Isabelle. Tout au long de la retraite, le silence et la qualité des 
repas, l'inédit des saveurs, viennent enrichir, renforcer, égayer l'expérience de la pleine conscience... 

• Le couchage :
les lits sont faits et les serviettes sont fournies. Le couchage se fait en chambres (2, 3 ou 4 personnes). 
Prévoir boules Quiès, masque occultant, lampe de poche, si besoin...
C'est possible de planter sa tente sur place, ou d'installer un camping-car, si vous n'êtes pas frileux !.

https://www.lapetitefoucaudiere.com/


Il y a, sur place, une chambre d'hôtes, qui peut être réservée pour un couple (en priorité) ou une personne 
désirant loger seule (c'est un peu plus cher!)

• La méditation :
Pour les temps de méditation, nous seront accueillis dans une très belle salle, chauffée avec un poêle. 
J'apporte coussins et zafus, et il y a des chaises sur place. Vous pouvez apporter le coussin ou banc de 
méditation auquel vous êtes habitué-e. Nous pourrons aussi, si le temps le permet, méditer dehors (le 
jardin est spacieux, silencieux et isolé). 
Les temps de marche méditative se feront dans la salle ou dans le jardin. Prévoir de quoi se couvrir et 
des chaussures souples et faciles à enfiler.

• Les tarifs :
 pédagogie : 150 euros pour le WE-retraite. 
 hébergement en pension complète: 
◦ 120 euros par personne en gîte (chambres de 2 à 4 personnes) 
◦ 140 euros par personnes en ch d'hôtes en couple 
◦ 160 euros par personne en ch d'hôtes seul-e (il y a juste 1 chambre d'hôtes, couple prioritaire)    

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

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 1 mars 2021.

Le nombre de participants à ce stage étant limité à 12 personnes, ne tardez pas à vous inscrire.

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

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

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

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

Je m'inscris à la retraite de méditation de Pleine Conscience des 19, 20, 21 mars 2021
au gîte de la petite Foucaudière à Mansigné.

Je choisis :
          hébergement en chambre de 2, 3 ou 4 personnes
          hébergement en chambre d'hôtes (pour un couple, ou une personne seule, dans la mesure des places 
disponibles. Cela vous sera confirmé dès votre inscription)

Spécificité médicale ou psychologique :
Si je présente des particularités médicales, psychologiques ou psychiatriques, je m'engage à vérifier auprès 
de mon médecin ou de mon psychiatre que je peux participer à un stage de trois jours en silence.

Mesures particulières Covid : si l'épidémie est encore présente, nous porterons le masque dans les parties 
communes et les déplacements. Assis à bonne distance dans la salle de méditation, nous pourrons ôter les 
masques lorsque nous méditerons. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à chaque entrée de salle. 
Les repas seront servis sous forme de buffet, puis chacun s'installera pour manger dans des lieux vastes, à 
distance des autres. Dans chaque chambre, seulement deux lits seront occupés, à 2 m l'un de l'autre.
Si la retraite doit être annulée, ou si vous présentez les symptômes de la covid, les arrhes vous seront 
évidemment remboursées.
 
Je joins un chèque d'arrhes de 80 euros, à l'ordre de Marie BONY. 

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

Signature :                                                                      


