
Méditation de pleine conscience et
Tendresse inconditionnelle à soi

Séminaire d'entrainement intensif

Ce stage est un entrainement à la méditation de pleine conscience. Au cours de notre pratique, nous
serons sensibles à notre qualité de présence, et encouragés à cultiver la tendresse inconditionnelle à
soi. La tendresse inconditionnelle à soi ou auto-compassion est la capacité à se réconforter, s'apaiser,
s'encourager quand nous sommes confrontés à nos sentiments d'insuffsance, d'incompétence ou de
désamour. Parfois, nous sommes pris dans l'auto-critique et la dureté contre nous-même. Plus
exigeant envers nous-même que nous ne le sommes envers un ami, notre critique intérieur nous
mène la vie dure.

Reconnaitre que cela ne va pas, c'est la pleine conscience. S'autoriser à nous accueillir avec coeur
dans ces moments là, c'est la tendresse inconditionnelle.

Pour qui :
Ce stage s'adresse aux personnes qui ont suivi un stage MBSR ainsi qu'à celles qui ont déjà une
pratique méditative. Un entretien téléphonique est requis pour les personnes n'ayant pas suivies de
formation à la méditation avec Hélène Filipe.

Dates :
Du 8 au 10 mai 2020,

Du vendredi 10h00 au dimanche 17h00 soit 3 jours complets - Accueil à partir de 9h30.

Comment cela se passe ?
Nous nous consacrerons à stabiliser l'attention à travers des pratiques méditatives de pleine
conscience. Une fois la stabilité intérieure installée, nous cultiverons la bienveillance à soi à travers
des pratiques méditatives d'auto-compassion.
Rencontre avec soi, connaissance de soi, estime de soi, amitié à soi, libération de soi jalonneront
notre processus. Entrant en amitié avec nous-même, la relation aux autres et au monde est apaisée.
Ce séminaire résidentiel se passe essentiellement en silence mais pas que ! Le premier repas sera
convivial, des temps de partage et de questions/réponses seront proposés en fn de journée.
Nous alternerons des méditations guidées assises, en marchant, allongées, en mouvement. Des



pratiques formelles, informelles et activités collectives en silence. Au cours de cette retraite, les
participants s'engagent à un certain retrait de la vie quotidienne, ce qui implique de respecter le
silence des téléphones, ordinateurs, livres. Ces conditions favorisant l'écoute intérieure.

Contre-indications :
État dépressif sévère, états maniaques, abus de substances, état de stress post traumatique, troubles
psychotiques, autres troubles aigus.

Lieu : Château de Monval à PORNIC

Adresse : 28 rue René Guy Cadou - 44210 PORNIC

Sur le chemin côtier, entre Pornic et La Bernerie, Le Château de Monval nous accueille face à l'océan,
au sein d'un parc aux arbres multi-centenaires. Une nature qui soutiendra nos qualités de présence et
participera à nous accompagner au cours de ces 3 jours de pratiques méditatives.

Prix :
• Frais pédagogiques : 290 €
• Frais d'hébergement en pension complète : 220 €

Les frais d'hébergement comprennent : 3 jours + 2 nuits en pension complète 
soit 7 repas (du vendredi midi au dimanche midi). Chambres individuelles ou doubles.
Les repas sont végétariens et bio, préparés et livrés. Pas de régimes spéciaux possibles.

• Totalité du séjour : 290 + 220 = 510 €

Modalités d'inscription :
La réservation est enregistrée à réception de l'intégralité du règlement au plus tard le 20 mars 2020. 
Un règlement en 3 chèques est possible : dans ce cas, noter la date d'encaissement au dos du 
chèque . Le nombre de participants est limité à 15, par ordre de réception du règlement.

• Pour s'inscrire, compléter le bulletin d'inscription et l'adresser avec le règlement à 
Hélène FILIPE, 1 Chemin du Calvaire, 44640 Rouans.
Chèque libellé à l'ordre de Hélène FILIPE.

Annulation et remboursement :
• Jusqu'à 2 mois avant le 1er jour du stage : 70 % seront remboursés.
• Entre 2 mois et 1 mois avant le 1er jour du stage : 35% seront remboursés.
• Moins de 1 mois avant le 1er jour du stage : pas de remboursement.


