
      FORMATIONS  MBSR
 Gestion du Stress par la Pleine Conscience
 Éducation à l'attention pour enfants & adolescents

Retraite silencieuse
Approfondir sa pratique de la Pleine Conscience

Les temps de retraite offrent une opportunité d'approfondir sa pratique de la Pleine Conscience.

Prochaines dates :
La prochaine retraite silencieuse qui se déroulera du 1er et 2 octobre 2016, en Dordogne.
Arrivée : la veille au soir, vendredi 30 septembre soir pour 19h.

Pour quel public ?
Ces retraites sont destinées aux personnes ayant déjà suivi un programme MBSR ou ayant une 
pratique régulière, et souhaitent approfondir ou renouer avec leur pratique, trouver un temps de
pause pour se retrouver.
Elles se passent en petit groupe, en résidence, et principalement en silence.
Chaque participant réside sur place. Les repas sont pris sur place aussi (voir détails plus bas).
La taille du groupe est variable en fonction des inscriptions et de la période.

Déroulé :
La retraite débute la veille au soir, vendredi 30 septembre. Le repas est pris ensemble vers 19h, 
permettant un partage sur le déroulé et une introduction de la retraite.
Elle se termine le dernier jour, dimanche 2 octobre vers 17h.
Le silence commence après le 1er petit déjeuner.

Lieu : 
Les retraites se déroulent en Dordogne, au cœur du Périgord noir, dans un cadre agréable et 
propice au calme.
Le Relais de Jord - 24290 St Léon sur Vézère
> Consulter leur site web pour réserver votre chambre 

Logement :
Il est à réserver dès à présent > directement auprès du Relais de Jord (Tèl : 05 53 50 74 47)
Le coût de la nuitée varie entre 40€ et 50€. Comptez 2 nuits pour le we.
Une salle commune est à disposition pour les pratiques collectives.

Les repas :
- Le petit déjeuner est à réserver auprès du Relais de Jord, en même temps que votre chambre.
- Les repas du midi et du soir sont assurés un traiteur de qualité (Mme Jourdie Ross)
- Coût des repas : 15€ midi (entrée, plat, dessert) - 12€ le soir (soupe, plat, dessert)
Les réserver avant le 12 février > via le COUPON d'inscription
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Retraite silencieuse
Approfondir sa pratique de la Pleine Conscience

Programme :
Au cours de la retraite, est proposé une alternance de sessions de pratiques communes guidées 
par l'enseignante, et des sessions de pratique solitaire où chacun peut aller à son rythme, et 
trouver une autonomie.
Il y a également des temps d'enseignement et de questions-réponses dans la journée.
Le silence tout au long de la retraite favorise le regard intérieur et l'accueil de ce qui est là, pour 
approfondir sa pratique.
Il est possible d'envisager votre programme de façon personnalisée avant le début de la retraite 
(dans ce cas prévoir un rdv téléphonique avant). Un suivi pourra aussi être envisagé sur place 
durant le we, en fonction de vos besoins.

Horaires 
– 7h à 8h : pratique personnelle
– 8h à 9h : petit déjeuner
– 9h30 à 10h30 : pratique de groupe / yoga & méditation
– 11h à 12h : pratique personnelle
– 12h30 à 14h : pause repas en silence
– 14h à 15h30 : pratique personnelle / marche contemplative
– 16h à 17h30 : pratique de groupe / questions-réponses
– 18h15 à 19h : pratique personnelle
– 19h30 : repas
– 20h30 : pratique personnelle / body scan

Bien-être - Massages :
Il est possible de vous faire masser sur place, pour ajouter une petite touche bien-être en plus à 
votre séjour (rdv à prendre à l'avance).
> le détail des prestations est en Annexe.

Frais :
150€ pour un we de retraite.
Les frais d'hébergement, repas et massages sont en plus.

Comment s'inscrire ?
Via le formulaire en ligne sur le site web MBSR Aquitaine.
Un entretien téléphonique sera envisagé pour mieux vous connaître.
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