
RETRAITE DE PLEINE CONSCIENCE AU NEPAL

AVRIL 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE:

EMAIL :

Par ce bulletin d’inscription je confirme mon inscription à la retraite de pleine conscience 
d’Avril 2020 auNépal.

Je confirme avoir pris connaissance du programme et des règles de retraite.

Confirmation de l’inscription par le versemant d’un acompte de 200 €:

Virement bancaire: Association Vivre en Pleine Conscience

IBAN (International Bank Account Number) :  FR76 1240 6000 0580 0085 4842 403

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : AGRIFRPP824

DATE DE NAISSANCE :

Paypal :

Asociation Vivre en Pleine Conscience

paypal.me/mbsronline

PHONE :

TARIF :

Retraite tout compris (sauf billet avion & extras*) : 600€ (Facture sur demande)

Sont considérés comme dons, les sommes dépassants le tarif indicatif ci dessus.

L’inscription se fait par email à l’adresse ci-dessous et sera validé par  

versement d’un acompte de 200€ remboursable uniquement si vous annuler votre  

participation 1 mois avant la retraite



 

En amont de la retraite à laquelle vous souhaitez participer je vous envoie cette présentation des 
principes et du déroulé de cette retraite. 

 
RETRAITE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

Une retraite de pleine conscience pour se recentrer, approfondir la méditation de pleine conscience. 
Cette retraite est ouverte à tous et à toutes. L’accompagnement est individualisé et que vous soyez expert 
ou novice vous trouverez votre place dans cette retraite. 
Cette retraite est certifiée par IMA France pour ceux qui vont suivre la formation d’instructeur MBSR. 
 

PRINCIPE 
La retraite se fait en silence, le premier soir sera destiné à faire connaissance au sein du groupe, nous 
sortirons du silence le dernier jour afin de réfléchir ensemble comme préserver et développer ce que nous 
avons appréhendé durant ce séjour. 
Les sessions comprendront des moments de pratique à son rythme et d'autres moments ensemble. 

 
LES THÈMES ABORDÉS 
1/ La stabilité dans le mouvement, l’union du corps et l'esprit, se poser, retrouver notre équilibre et notre 
proprioception. 
2/ La pratique sur les sens : c’est une pratique d'éveil sensoriel. Ces méditations donnent accès à une 
connaissance plus intuitive et dynamique, elles permettent de combiner à la fois la stabilité et la réceptivité 
à l'environnement. 
3/ C'est sur cette base que seront alors abordées les méditations sur les émotions à travers la pleine 
conscience. Diminuer le stress, apprendre à mieux réguler et vivre nos émotions. 
4/ Le mouvement dans la stabilité abordera au final les pratiques en lien avec la conscience en tant que 
telle, et retrouver la globalité et l’intégrité de notre corps-esprit. Renforcer nos ressources intérieures et la 
résilience et nous conduire à l’expérience de bienveillance naturelle. 
 
Se préparer à une retraite silencieuse 
 
Comprendre l’importance du silence 
Le silence renforce le lien à soi, facilite l’entrée dans la pratique et les expériences de méditation. Il encadre la 
présence des participants et relie chacun d'eux à leur intériorité. Il permet de suspendre un temps 
l’importance que l’on donne aux pensées, aux échanges verbaux. Il n'induit pas une fermeture et un repli sur 
soi, mais au contraire une présence ouverte, attentive et détendue en situation. 
Les participants s'engagent à le respecter pour ne pas gêner le reste du groupe. Les participants sont 
invités à prendre la parole lors des sessions en groupe et des échanges avec l’instructeur. 

L’organisation 
Nourriture : les repas sont pris en groupe et en silence. 
Linge : Vous devez prendre dans votre valise un sac de couchage, linge de toilette etc. 

La durée : Nous débutons la retraite le soir du deuxième jour et elle se termine le soir du Septième jour. 

Les retraites de groupe 
Les retraites de groupes réunissent entre 8 à 14 personnes. Le principe est d’alterner autour d’un 
programme commun les pratiques en groupe et les pratiques en individuel. 

 
Il est possible d’avoir des entretiens individuels avec l’instructeur en dehors des sessions de groupe. 

 
Matériel nécessaire à apporter en général : Vous pouvez vous munir de tapis de sol (type « tapis de yoga 
ou de gym ») et de coussins ou de bancs de méditation pour l’assise.  
Pensez à vous habiller de vêtements souples afin d’être à l'aise lors des méditations ou des exercices 
corporels. 



Il est également recommandé de vous munir d’une couverture légère, utile pour un scan corporel en 
position allongée, la méditation assise ou pour entourer vos reins et genoux. 

Le cadre 
Nous invitons les participants à ne pas communiquer avec l’extérieur (téléphone, internet...) le temps de la 
retraite ni à consommer d’alcool afin de favoriser les expériences de pratiques. Vous pouvez cependant 
donner notre email aux familles pour nous joindre en cas d’urgence. S’il y a une nécessité impérative de 
garder un contact téléphonique journalier avec un membre de votre entourage pour des raisons médicales 
ou autre il est impératif d’en parler avec l’instructeur dès votre inscription. 
Entre participants, la présence à l’autre passe par une bienveillance où les échanges de regards et de gestes 
se réduisent au minimum nécessaire. 
La lecture, la musique et autres distractions ou activités sont laissés à votre discernement : vous sont-ils 
indispensables, vont-ils nourrir ou non votre pratique ? Que se passe-t-il si je laisse pendant quelques jours 
les occupations et distractions qui d'ordinaire me semblent si nécessaires ? 
Traitement médical : Si vous suivez un traitement prescrit par votre médecin, il est conseillé de le poursuivre 
pendant la durée de la retraite ou d’en parler à votre médecin. Sauf avis médical contraire, il est également 
recommandé de pratiquer des exercices de yoga ou de Qi gong pendant la durée de la retraite. 

PRÉPARATION A LA RETRAITE AU NÉPAL 

VISA : Le visa s'obtient soit avant le départ dans son pays d'origine, soit très facilement à chaque poste-
frontière et à l'aéroport de Katmandu. Sur place, compter 25 $ pour le visa de 15 jours, 40 $ pour celui de 30 
jours et 100 $ pour celui de 90 jours (entrées multiples pour tous les visas). Payable en euros. Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. 
Si vous souhaitez préparer votre visa à l’avance vous pouvez un peu avant le départ, télécharger le formulaire 
sur https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa, imprimer le reçu avec le code-barres, et une fois à 
l’aéroport de Katmandu, le présenter au comptoir de paiement du visa.  
Bon à savoir : l’arrivée au Népal doit s’effectuer dans un délai de 15 jours, ensuite, le formulaire n’est plus valable 
(il faut en refaire un) ; le système ne fonctionne qu’à l’aéroport de Katmandu, pas aux frontières terrestres. 

Important : Prévoir des euros ou dollars en espèce pour payer votre visa, il y a une possibilité de payer par carte 
bancaire mais quelques fois le système ne fonctionne pas. 

TAXI PRÉPAYÉ : 
Stephane Offort viendra vous chercher à l’aéroport le jour de votre arrivé. 
Si pour une raison ou une autre vous vous rendez à l’hôtel par vous-même voici quelques conseils : 
 A votre arrivé à l’aéroport de Katmandou, vous serez surement vivement sollicité par des chauffeur de 
taxi....NON ! 
Il y a une officine de Taxis prépayés à la sortie de l’aéroport. Il vous suffira de donner l’adresse de la Guest 
House et le chauffeur vous y déposera sans vous charger un extra. Bien sur un pourboire est toujours possible 
pour cela garder quelques euros (billets) ou quelques roupies népalaises. Stephane Offort viendra vous 
chercher à l’aeroport le jour de votre arrivé. 

VÊTEMENTS ET AUTRES : Dans le cadre de la retraite il est bon d’avoir des vêtements souples. En Avril la 
température en journée est agréable et quelques fois chaude au soleil. Néanmoins les nuits peuvent être 
fraiches, tout comme les matinées et soirées. Prévoir un plaid, une couverture, un pull, des chaussettes selon 
vos habitudes avec la fraicheur. 
Prévoir aussi un vêtement de pluie léger dans le cas où il pleuvrait. 
Il n’y a pas de linge de lit ou de toilette. Vous devez apporter votre sac de couchage et vos serviettes ainsi que 
savon, shampoing etc.  
La nourriture sera locale, préparée avec attention et savoureuse. Si vous avez des allergies, des restrictions 
alimentaires veuillez nous en prévenir à l’avance par email lors de votre inscription. 

https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa


ASSURANCES : L’association Vivre en Pleine Conscience et Euthymia ne sont en aucun cas responsable de 
votre assurance santé, accident & rapatriement. 
Il est important que vous soyez couvert lors de votre voyage. Pour cela prenez contact avec votre assureur et 
consulter votre banque et le service de votre carte de crédit, car certaines Mastercard, Visa etc. couvrent très 
bien votre voyage si les billets d’avions ont été acheté avec la carte en question. Renseignez-vous cela peut 
être intéressant. 

Stephane Offort sera déjà sur place plusieurs à l’avance pour vous accueillir. 

A ce moment il aura un numéro de téléphone Népalais qu’il vous communiquera par email 
quelques jours auparavant. 
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