RETRAITE
D E M É D I TAT I O N
EN SILENCE

avec

Lama Jigmé Thrinlé Gyatso

2 ou 4 jours de silence pour expérimenter la paix et
la clarté intérieures grâce à une pratique soutenue
conduite par un intervenant qui a consacré sa vie à la
méditation.

Retraite du 21 au 23 octobre 2022 (2 jours)
Sans petit-déjeuner : 134,20 €
Avec petit-déjeuner : 147,40 €

Il est impératif de loger sur place tant du point de
vue spirituel (afin de ne pas disperser l’énergie et
les bienfaits des pratiques méditatives et pour garantir une harmonie dans le groupe) que du point
de vue pratique (en raison des horaires de début et
de fin des sessions, le matin et le soir).

Retraite du 23 au 27 octobre 2022 (4 jours)
Sans petit-déjeuner : 268,40 €
Avec petit-déjeuner : 294,80 €

Chaque retraite accueillera 30 personnes maximum.
Il est possible de faire les deux retraites dans la
limite des places disponibles.

• Enseignements et méditation
En accord avec son statut de moine, Lama
Thrinlé tient à maintenir la tradition de la libre
donation. Les dons sont laissés à l’appréciation de votre générosité.

Le lieu : la Métairie de la Guiarderie
4 chemin du Mitan - Châtenet
79500 Saint-Vincent-la-Châtre
https://www.laguiarderie.com/

pour les débutants en priorité

du 23 au 27 octobre 2022

facebook.com/association.mypam/

Cuisine végétarienne

• Corps ~ souffle ~ esprit
Une séance de yoga (optionnelle) : 11 €
Avec Guy Boudéro, professeur de yoga,
Institut André Van Lysebeth, La Roche-sur-Yon.
Co-voiturage : se reporter à la fi che d’inscription ou à la page Hello Asso.

pour les personnes ayant déjà fait une retraite
avec Lama Thrinlé

07 66 81 15 25
association.mypam85@gmail.com
mypam85.com

• Hébergement en pension complète
en chambre double

Les instructions de méditation sont progressives
tout au long de la retraite. La pause du goûter est un
temps d’échange avec l’enseignant.

du 21 au 23 octobre 2022

A S S O C I AT I O N M Y PA M

TARIF S

Logement en chambre double en gîte rural.
Au cœur du Poitou-Charentes, dans un havre de paix,
implantée sur 3 hectares, La Métairie de la Guiarderie
se trouve à 1h30 en voiture de la Roche-sur-Yon
et à 2h de Nantes, à 30mn de Niort et de Poitiers
(gares les plus proches).

Inscriptions Sur Hello Asso Association Mypam ou en renvoyant la fi che jointe.
L’adhésion 2022 à l’association est obligatoire pour être couvert par l’assurance.
Date limite des inscriptions :

30 septembre 2022

