Méditation de Pleine Conscience
& Spiritualité chrétienne

Retraite de 5 jours
Pour un chemin de guérison
et de lumière
Quand Jésus et Bouddha se rencontrent...

à la Maison Ephata,
Centre écologique et spirituel près du Village des Pruniers

du lundi 8 au samedi 13 août 2022
Co-animé par Marie-Charlotte et Yannick Lapierre

Dates & horaires
Accueil : le lundi 8 août 2022 à partir de 16h pour les chambres. Début à 18h.
Départ : le samedi 13 août à 16h.
Venez vivre une retraite ressourçante au Centre écologique et spirituel “La Maison Ephata“, en face
du centre zen le Village des Pruniers, en Aquitaine.
Ce lieu qui vous accueillera est aussi une “Oasis Colibri“, où se développe une fraternité dans le cadre
d’un éco-hameau résilient “Les Etoiles Joyeuses“. Une initiative inspirante pour vivre autrement
demain…

Pour un chemin de guérison et de lumière...
Ensemble, nous nous laisserons inspirer par ces deux maîtres spirituels que sont Jésus et Bouddha, et
par le chemin de guérison et de transformation intérieure qu’ils proposent.
Ils nous guideront, chacun à leur manière, de la culpabilité à la co-responsabilité, de l’isolement et du
repli sur soi à la communion et à l’inter-être, pour dessiner finalement un chemin de Vie et de
Relation.
Cette transformation intérieure nous aidera, en ces temps de grands changements, à générer plus de
confiance ainsi qu’à faire des choix plus justes, plus créatifs et inspirés d’une sagesse profonde.

Quand Jésus et Bouddha se rencontrent...
Cette retraite s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la rencontre de ces deux traditions dans
l’esprit du dialogue inter-religieux.
Beaucoup de personnes de tradition chrétienne ont été blessées dans leur jeunesse par un
enseignement inapproprié voire culpabilisant, ce qui ne leur a pas permis d'être touchés par
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l’expérience de l’ « unité en soi » proposée par Jésus. Et ils ont ainsi abandonné leur pratique.
Certains d’entre eux ont rejoint le bouddhisme, mais restent très critiques sur leur religion d’origine.
A l’inverse des chrétiens pratiquants connaissent mal le bouddhisme, ou ont des idées fausses le
concernant.
Avons-nous le désir de nous rencontrer et de mieux nous comprendre ?
Cette retraite pourra nous offrir l’opportunité de voir que les deux traditions nous proposent
chacune à sa manière un chemin de transformation et de guérison qui conduit de la souffrance au
bonheur, de la peur et de l’égoïsme à la liberté et à l’amour.
Nous découvrirons qu’entre ces deux traditions il y a de nombreuses convergences mais aussi des
divergences. Acceptant ces dernières et sans faire de syncrétisme, nous pourrons approfondir notre
propre tradition et en redécouvrir les richesses, mais aussi découvrir l’autre tradition et ses trésors.
Nous en sortirons alors enrichis.
Nous rappelons que le Dalaï Lama comme Thich Nhat Hanh nous invitent non pas à changer de
religion mais à revisiter notre tradition d’origine avec un regard neuf afin d’en découvrir les beautés.

Les pratiques
Nous appuyant à la fois sur la Pleine Conscience enseignée par Thich Nhat Hanh et sur la méditation
chrétienne contemplative, nous proposerons des pratiques ouvertes permettant à chacun de trouver
son chemin intérieur et de se relier à sa propre tradition.
Nous nous laisserons ainsi inspirer par les deux figures spirituelles majeures que sont Jésus et
Bouddha, tout en respectant les différences de leurs enseignements.
Des pratiques individuelles et collectives de méditation/prière, des exercices corporels, des partages
autour de textes bibliques ou de sutras, des temps de marche en pleine nature, des temps de silence
et d’intégration du cœur, nous guideront dans ce cheminement.

Public
Pour des pratiquants chrétiens et/ou bouddhistes, pour des pratiquants de Pleine Conscience, et
pour toute personne désirant approfondir son chemin spirituel à la lumière de ces deux traditions.
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Les intervenants
Par leur pédagogie, leur capacité d’accueil, leur ouverture à ce qui est dans l’instant présent, ils
essaient au mieux d’incarner les principes enseignés. Leur engagement profond et leur pratique
personnelle nourrissent les enseignements.
Yannick Lapierre
Formateur et pédagogue, praticien certifié en psychothérapie, j’ai été initié à la méditation par
quelques années dans une tradition indienne puis, depuis 22 ans, à la Pleine Conscience auprès du
maître zen Thich Nhat Hanh. Formé au cursus MBSR (Midfulness Based Stress Réduction) au Center
For Mindfulness (Dr Jon Kabat-Zinn,USA), j’ai animé plus de 60 sessions MBSR ou retraites de Pleine
Conscience. Hésitant à devenir moine au Village des Pruniers, un temps de discernement intégrant
des retraites jésuites m’a permis de sentir que ma voie était de poursuivre de manière laïque la
transmission pédagogique de ce que j’ai reçu des traditions bouddhistes et chrétiennes et aussi des
thérapies occidentales. J’enseigne ainsi auprès de particuliers, de dirigeants et forme des
professionnels au sein de structures hospitalières et d’organisations. Par ailleurs, j’ai co-fondé
le Centre BNB France (Bonheur National Brut : http://www.centre-bnb.org) et la Maison Ephata.
Marie-Charlotte Jactat
Pratiquant la méditation et la prière contemplative depuis 15 ans, je découvre chaque jour avec
émerveillement l’espace qui m’habite lorsque je me mets à l’écoute et que je m’ouvre à la Présence.
Après avoir été moniale 3 ans dans un monastère de bénédictines, je suis aujourd’hui sophrologue et
sophro-analyste. Je poursuis ainsi mon chemin dans l’accompagnement individuel et de groupes,
ayant à cœur de partager mon expérience de la méditation et de l’intériorité profonde, pour vivre
l'alliance entre une foi chrétienne vivante et renouvelée, et la méditation de pleine conscience.

Le lieu
A la Maison Ephata, centre écologique et spirituel alliant Méditation de Pleine Conscience et
Spiritualité chrétienne en Aquitaine, près du Village des Pruniers
Voir ici un aperçu des hébergements et du lieu. Possibilité d’installer sa tente, caravane ou camping
car.
Pour venir :
- En voiture : 1h20 depuis Bordeaux / 4h30 depuis Nantes / 6h15 depuis Lyon
- En train : TER depuis Bordeaux jusqu’à Sainte Foy la Grande – puis navettes sur demande
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Tarifs :
Enseignements :
Nous proposons un tarif solidaire selon les revenus suivants pour l’enseignement dispensé :

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

Revenus mensuels
supérieur à 2000€
entre 1500€ et 2000€
entre 1000€ et 1500€
inférieur à 1000€

Tarif semaine
480 €
420 €
350 €
250 €

Tarif "early bird" (inscription avancée) : réduction supplémentaire de 30€ sur tous les tarifs si
inscription avant le 1er juillet 2021.
Acompte de réservation à l’inscription : 100€. Solde sur place


Pour l’hébergement en pension complète (PDJ + 2 repas et pauses. Repas essentiellement végétariens) : Prix/jour/personne : 65€ en chambre 2/3 pers - 55€ en yourte de 3/4 pers. – 40€ en
camping (apporter sa tente ou son camping car)
Les repas seront végétariens et bios, préparés avec des produits locaux et de saison. Si vous avez des
allergies ou intolérances alimentaires, merci de nous les signaler.
Voir ici un aperçu des hébergements et du lieu.
Pour ceux qui habitent à proximité, possibilité de s’inscrire avec uniquement la restauration.

Pour vous inscrire :
Remplissez le bulletin en ligne disponible ICI et versement d’un acompte de 100 euros par CB
lors de cette inscription.
Votre place sera réservée dès réception de votre inscription. Encaissement du solde au début de stage.
Désistement : 10 jours après votre inscription > remboursement intégral ; au-delà des 10 jours, l’acompte est non
remboursable.

Si vous avez des difficultés pour vous inscrire en ligne, merci de nous demander le formulaire par
mail à contact@maison-ephata.com (vérifiez bien vos spams pour la réponse 1 ou 2 jours plus tard).

Renseignements/réservations :
Marie-Charlotte Jactat – contact@maison-ephata.com
06 62 69 21 54

Quelques témoignages de la précédente édition :
Ephata, lieu bien nommé !
La grande bienveillance, la grande liberté que nous offrent Yannick et Marie-Charlotte au cours du
parcous proposé, nous permettent de regarder nos zones d'ombre dans la confiance et de mettre en
lumière nos belles graines intérieures. Nous pouvons alors être en vérité, nous ouvrir et nous laisser
enrichir de toutes les autres personnes.
L'expérience de la pratique vécue quotidiennement et les enseignements nous donnent aussi un
socle pour continuer à vivre la présence de Dieu, de l'Esprit, du Souffle. Merci pour ce magnifique
cadeau. Marie-France
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Gratitude, et ça souffle !
La Parole et le silence partagés sont vraiment vécus, sont vraiment vivants entre nous et je vais m'en
souvenir de cet Amour ! Ca a été plus qu'une retraite. J'ai pu vivre vraiment l'accomplissement de la
Parole. Les mots pour lesquels on n'a pas de mots parce cela nous dépasse, comme la grâce, la
communion... j'ai pu les vivre ici.
Une richesse que ne pourrai et je voudrai pas garder pour moi-même. Merci Jésus, merci Bouddha,
merci père Joseph, merci Thich Nath Hanh, merci Marie-Charlotte, merci Yannick, merci ! Anne
Générosité, Paix, Amour... Ephata ! Continuez dans la joie et la sérénité votre œuvre si belle et
essentielle de Passeurs et Messagers. Zeina
Gratitude immense pour cette semaine lumineuse, dans le partage, la profondeur et la joie.
Jacqueline
Merci pour votre bienveillance et votre présence attentive ainsi que pour cette alliance nourrissante
entre Jésus et Bouddha. Isabelle
Merci pour votre authenticité, votre douceur, et le partage dans le Souffle Divin ! Joël

Gratitude immense pour cette semaine lumineuse, dans le partage, la profondeur et la joie. Belle
continuation !
Jacqueline
Une retraite emplie de lumineuse sagesse. Du sens, du plaisir, de la joie et un chemin de
discernement. Merci pour toute cette richesse !
Gisèle
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