
RETRAITE DE 5 JOURS : PLEINE CONSCIENCE ET DHARMA 
 

Présentation des fondements de la méditation bouddhiste 
destinée à des pratiquants de la Pleine Conscience 
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24 – 29 août 2021 
Samye Ling Beaumont ; Les Jardins de Méditation 

Beaumont, Belgique 
 

Les cours sont donnés par Annick Nevejan & Olaf van Kooten 
Lama Rinchen participera à quelques sessions comme invitée 

 
Aperçu et contexte 
En s’entraînant à la pleine conscience, à la compassion et à la vision profonde, les pratiquants ressentent 
généralement que leur cœur devient plus ouvert et leur esprit plus malléable. 
Lorsque les problèmes semblent moins solides, il devient plus facile d'apprécier la vie, de nous accepter 
nous-mêmes et de faire face aux situations rencontrées. Il n'est pas rare que des pratiquants de la Pleine 
Conscience s'intéressent aux origines bouddhistes des pratiques qui leur apportent tant de bienfaits. 
 

Cette retraite n'est pas destinée uniquement aux personnes que le cheminement bouddhique intéresse. 
Il est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance sur les pratiques d’a 
pleine conscience, de la compassion et de la vision profonde. 
 
Thèmes abordés  

 La vue bouddhiste  
 Le renoncement  
 Le refuge et l’esprit d’Éveil (Bodhicitta)  



La vue bouddhiste 
Selon le bouddhisme, tous les êtres sont ultimement parfaits. Tout le monde a le potentiel pour devenir 
Bouddha ou, en d'autres termes, pour atteindre la libération. Le but de la pratique est de reconnaître 
cette vérité afin qu'elle se transforme en une expérience vécue et ne reste pas juste un idéal. 
 
Le renoncement 
Il est dit que le renoncement est d'une importance fondamentale si l'on désire méditer. Le terme est 
toutefois souvent mal compris, et ne signifie pas que nous devions abandonner nos emplois, nos maisons 
et nos proches. 
 

L'essence du renoncement consiste à reconnaître les conditionnements qui nous limitent et à nous 
engager avec détermination à ne pas nous laisser dominer par nos tendances habituelles. 
 

Les réflexions sur les "Quatre Pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma" servent de support au 
développement du renoncement. Ces 4 pensées sont : 
 

o Le caractère précieux de l'existence humaine 
o L'impermanence de toutes choses 
o La manière dont nous donnons forme à notre expérience à travers nos pensées, notre 

expression verbale et nos actes 
o La souffrance inhérente à toute forme d'existence 

 
Refuge et Bodhicitta 
L’intention fondamentale des bouddhistes est de se détourner des comportements qui perpétuent la 
souffrance et d’adopter des comportements qui les libèrent de la souffrance. Lorsque nous suivons la 
voie bouddhiste, nous nous associons au Bouddha, à ses enseignements et à la communauté de nos 
compagnons de voyage par le biais de la « Prise de Refuge ». En prenant refuge nous nous tournons vers 
notre véritable nature. 
 

Nous affirmons notre intention de vouloir nous éveiller afin de pouvoir aider tout un chacun à se libérer 
des de la souffrance et de ses causes - intention appelée "Bodhicitta". Si nous abordons les pratiques de 
la pleine conscience, de la compassion et de la vision profonde avec une telle motivation, et avec le désir 
de partager avec autrui les bienfaits qui en résulteront, notre pratique s'en trouvera enrichie et 
renforcée.  
 
 
Informations pratiques 

 

Dates et horaires :                         Du mardi 24 août à 18h30 au dimanche 29 août 2021 à13h30,  
après le repas de midi.    

Prix de laretraite :  400 € payablesen quatre mensualités de 100 € 
(Réduction pour les étudiants 200 €) 

Inscription à la retraite :  L'inscription se fait sur le site Internet de la MA Belgium,  
    via la page https://www.mindfulnessassociation.be/contact 
Logement et repas : Doivent être réservés et payés séparément à Samye Ling Beaumont - 

Secrétariat : +32 (0)71 32 15 65ou par email : info@kagyusamyeling.be 
 (Les repas sont végétariens, logement en dortoir, caravane ou sous tente) 
Langue: La retraite est internationale, des notions de base en anglais sont 

nécessaires. Les enseignements seront traduits en français. 
 



INTERVENANTS 
 

Lama Rinchen Palmo - d'origine française - a passé plus de 12 années en retraite et a participé à la supervision de 
plusieurs longues retraites sur Holy Isle en Ecosse. Elle est de ce fait une méditante et une enseignante 
expérimentée, en particulier dans la tradition Vajrayana du bouddhisme tibétain. Elle est l'une des quatre Lamas 
occidentaux faisant parti du mandala de Samye Ling et est appréciée pour la compassion et le style terre à terre qui 
caractérisent ses enseignements. Lama Rinchen est actuellement responsable spirituelle des centres de Samye Ling 
à Beaumont et Samye Dzong à Bruxelles. Ayant accompagné et guidé des méditants pendant de nombreuses 
années, elle est en mesure d'aider les pratiquants dans leur cheminement intérieur. 
 
Annick Nevejan (MA, MSc), de nationalité néerlandaise vit à Amsterdam. Intervenante indépendante, elle consacre 
son temps à la formation et au coaching, toutparticulièrement dans le domaine de l’enseignement de la pleine 
conscience et de lacompassion. Pendantcinqans, elle est intervenue en tantqu’enseignante à 
l’universitéd’Aberdeen, en participant au premier Master d’enseignement de la pleineconsciencedéveloppé en 
Grande-Bretagne. Elle fait partie des enseignantesseniors et est superviseuse au sein de laMindfulness Association 
UK et en Europe. Elle intègre dans son approche originale la psychologie contemplative, l’étude des systèmes, ainsi 
que 30 ansd’études et depratique intensive du bouddhismetibétain. 
 
Olaf van Kooten (Prof. Dr.)Olaf donne avec sa compagne Annick depuis 10 ans des cours sur la pleine conscience, la 
compassion et la vision profonde. Ses compétences dans la méditation ont été acquises dans la tradition du 
bouddhisme zen, dont il a suivi les enseignements auprès de plusieurs maîtres de cette tradition. Il s'intéresse en 
particulier au fonctionnement de l'esprit en lien avec notre perception de la réalité, et à la manière dont nos 
perceptions nous influencent en tant qu'êtres humains. 
 
 
LIEU  
 

Samyé Ling Beaumont - Jardins de Méditation 
Rue Fond des Gouttes 1, 6500 Beaumont, Belgique 
Website : http://www.kagyusamyeling.be/index.php/fr/ 
Email : info@kagyusamyeling.be 
Secrétariat : +32 (0)71 32 15 
 
Prix du logement 
 

Tente + 3 repas par jour € 29,- 5 jours Total € 145,- 
Dortoir + 3 repas par jour € 32,- 5 jours Total € 160,- 
Dortoir + 3 repas par jour € 34,- 5 jours Total € 170,- 

 
 


