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Retraites de Pleine Conscience - Printemps 2018
Retraite de Pleine Conscience [1] [1]- Avril 2018

Dans le quotidien, la conscience du corps est infailliblement occultée par toutes sortes d'activités mentales
bien envahissantes! Une retraite est une belle occasion de revenir à l'essentiel. Combien de fois par jour
sommes-nous conscients, attentifs, reconnaissants?? Respire, tu es vivant-e!
Jeudi soir 26 avril, 16h30 à dimanche 29 avril, 14h environ
Retraite avril 2018- [1] Détails

Retraite avril 2018 - Inscription postale [2]
Formulaire pour recevoir les Cinq Entraînements à la Pleine Conscience [3] ( [4]Cérémonie de Transmission détaillée [4]) [4]
Réflexions pré-retraite [5]
(documents à remplir, envoyer à info@mpcmontreal.org [6] ou remettre à votre arrivée)

[7]

Sans boue, pas de lotus
.
Verset #42. Tout en s’épanouissant, la fleur est déjà compost et le compost déjà fleur. Fleur et compost ne sont
pas deux. Ignorance et éveil inter-sont.
Principe #17. La troisième Noble Vérité peut être appelée la vérité du bonheur
Principe # 25. Le bonheur et la souffrance inter-sont. Les afflictions et l’illumination sont de nature organique.
Principe # 27. Étant donné que les afflictions (kle???) et l’éveil (bodhi) sont de nature organique, la pratique doit
être constante pour que la transformation puisse continuer et pour que la régression ne puisse avoir lieu. Le
Sa?s?ra est une continuation et les choses qui sont belles et saines doivent se poursuivre aussi longtemps que
possible, tandis que les choses qui sont malsaines et qui ne sont pas belles ont besoin d’être transformées afin
qu’elles ne continuent pas. Le compost doit être utilisé pour nourrir les fleurs.

Thich Nhat Hanh, Cinquante Versets sur la nature de la Conscience [8] - Quarante Principes [9]

Vivre en Pleine Conscience, c'est combattre l'ignorance et apprendre à voir la réalité telle qu'elle
est.
Nous sommes cette réalité.
La cessation, c'est stopper ce qui nous divise pour accéder à l'unité et à l'harmonie.
Ce n'est possible que par la Vision profonde.

Se libérer, c’est se libérer de tout concepts qui entravent notre transformation vers plus de
légèreté
et moins de souffrance.

[10]

Exemple d'horaire (jeudi soir)
16h30 - Inscription I
17h30 - Souper
18h30 - Inscription II
19h15 - Méditation assise guidée – Grande Chapelle
19h30 - Accueil - Orientation
20h30 - Relaxation totale
22h - Bonne nuit! ....Noble silence
Localisation
Villa Saint-Martin
9451, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds
Métro Côte-Vertu. Bus 64 puis 68
Tél: Autobus 288-6287 [11] (Vérifier les heures.)
Située au bord de la rivière des Prairies, en face du Bois-de-Liesse, à Pierrefonds, tout près de
l'autoroute 13.
Voir la carte ci-dessous
Coût
De 340 à 415$/personne, selon le type de chambre. Voir le formulaire d'inscription pour les
détails.
Trajet:
Prendre la A13 Nord (aut. Chomedey) de la A20 ou de la A40. Sortie Gouin ouest.
Tourner à gauche sous le pont pour le boul Gouin jusqu’au no 9451.

La Villa se trouve sur le côté droit qui borde la rivière des Prairies.
ou (pour éviter la circulation intense)
Métropolitaine Ouest. Sortie St-Laurent Nord jusqu’à la rivière.
Tourner à gauche sur Gouin, jusqu’au no 9451.
Villa St Martin 9451 Boul Gouin O Pierrefonds, QC H8Y 1T2 Canada
Fichier (s) disponible (s):
Fichier attaché
Taille
Application pour recevoir les Cinq Entrai?nements
(inclus).pdf [3]

234.09 Ko

Réflexions pré-retraite [5]

84.58 Ko

Ce?re?monie de Transmission .pdf [4]

177.75 Ko

MPC & IPCAM, 6000 Côte-des-Neiges, Suite 110-115, Montréal, Qc, H3S 1Z8
514-272-2832 - info@mpcmontreal.org
URL source: http://www.mpcmontreal.org/?q=fr/node/1146
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