
Retraite de ressourcement « Au coeur de la Présence » 
avec Frère Fabkhi 

dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 

Ascension 2022 : du Mercredi 25 au Dimanche 29 mai

5 jours guidés par Frère Fabkhi  
ancien moine dans la tradition bouddhiste du Village des Pruniers. 

Exploration de la présence à soi et à son environnement, 
à l’écoute du silence et de la Vie au coeur de l’instant 

dans un environnement de montagnes, d’une nature préservée et inspirante. 
Nourriture végétarienne biologique

 

Olivier Lelouch 
mail : olivier.lelouch@gmail.com 

tél : 06 86 45 57 26 
www.mbsr-toulouse.com
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Thème et présentation de la Retraite  
Durant ces quelques jours, nous allons vivre et respirer ensemble au rythme de nos 
présences, dans une intimité à l’instant et à l’espace qui nous entoure. Nous allons 
apprendre à nous arrêter, à écouter, à contempler ce qui est là en nous, entre nous, et 
approfondir ainsi notre relation au vivant et à la nature à travers toutes les formes de vie 
qui nous accompagnent.

L’enseignement visera à nous rapprocher de cette écoute précieuse de la présence et du 
silence, nous guidant, souhaitons-le, vers plus d’ouverture et vers une sorte de dépasse-
ment de nous-même pour tenter de nous libérer en partie des enfermements qui 
subsistent dans nos vies, notamment des peurs, des frustrations, des désirs désordonnés 
et de la confusion.

A travers le cheminement que nous allons entreprendre, il s’agit pour chacun d’y trouver 
une voie de guérison de l’âme et de l’esprit; cela se traduira par un vrai repos, une paix 
profonde, de la joie et de l’amour, autant de ressources déjà présentes en nous et qui ne 
demandent qu’à continuer de s’éveiller un peu plus.

Toutes les matinées seront vécues dans le silence afin de favoriser ce recueillement au 
plus près de nous-mêmes et de la vie dans l’instant. Des promenades ensemble dans la 
nature environnante auront lieu chaque jour; des assises guidées et silencieuses adap-
tées aux conditions physiques de chacun; des temps de partage en groupe; des relaxa-
tions guidées; des pratiques d’énergie physiques (Qi Công, yoga) seront également envi-
sagées.

Des temps libres seront aussi nécessaires pour permettre à la fois le repos dont nous 
avons besoin dans nos vies, et l’intégration de ce que nous vivrons.

Nous serons invités, dans la mesure du possible, à nous libérer, pendant la retraite, de 
l’emprise de notre téléphone. Cela sera d’un très grand soutien non seulement pour nous-
mêmes mais aussi pour les autres. 

. 



Le Lieu  
Ce séjour se déroulera en plein coeur du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, 
dans une maison de montagne située à 900m d’altitude, rénovée et transformée pour 
l’occasion en gîte collectif. L’hébergement se fera dans cette maison et, éventuellement, 
en fonction du nombre de participants, dans des maisons voisines ou dans des tentes.

Les pratiques se feront dans une belle salle, une ancienne grange rénovée dont les 
grandes fenêtres sont largement ouvertes sur des paysages de montagne. Nous aurons 
également des temps de pratique à l’extérieur, dans la nature.

Une cuisinière préparera de délicieux repas végétariens à partir de produits 
essentiellement biologiques et provenant de producteurs locaux... La nourriture est en 
harmonie avec l’ensemble du lieu et du travail proposé.

Dans les temps de pause, vous serez libres de vous reposer, de vous détendre dans la 
maison, dans le grand jardin ou d’aller marcher en montagne.

Une journée type  
Une journée pourra s’organiser de la façon suivante, en s’adaptant aux besoins du 
moment et à la météo :

7h Qi Công (facultatif)
7h30 Assise silencieuse & guidée
8h30 Petit déjeuner
9h45 Partage enseignement
11h30 Promenade méditative
13h Déjeuner
15h30 Rencontre (partage de groupe; randonnée…)
17h30 Pratique personnelle (Qi Công; Yoga; écriture; dessin…)
19h Dîner
20h30 Assise silencieuse & guidée
21h30 Entrée dans le noble silence de la nuit 
 



Présentation de Frère Fabkhi 
Après 20 ans de vie monastique dans la tradition bouddhiste, 
dont une douzaine d’années auprès du Maître zen Thích Nhật 
Hành et de la Communauté du Village des Pruniers, je mène 
aujourd’hui une vie contemplative au sein d’un ermitage de 
montagne relié à un petit monastère chrétien.

L’attention à la vie dans le moment présent, l’écoute et la 
contemplation de ce qui est là à chaque instant éclairent mon 
chemin et me conduisent vers l’essentiel, entre autre apprendre 
à aimer.

Puissions-nous être au rendez-vous de notre vie chaque jour et 
partager ensemble la beauté de cette rencontre. Le coeur ainsi 
empli de gratitude et de confiance, puissions-nous ressentir un 
profond respect envers toute forme de vie. 

Informations pratiques :
La maison est située dans le hameau de La Ruzole, à 900 mètres d’altitude, près du 
village de Saurat, dans une vallée du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Les 
villes les plus proches sont Foix et Tarascon sur Ariège. 
Depuis Toulouse, il faut 1h30 de train jusqu’à Tarascon sur Ariège où nous pouvons venir 
vous accueillir. Il y a également un train de nuit direct permettant de quitter Paris le soir et 
d’arriver tôt le lendemain matin à Tarascon sur Ariège. 
En fonction de la provenance des participants, nous vous proposerons d’organiser un co-
voiturage.

Arrivée: Mercredi 25 mai dans l’après-midi (dîner vers 19h) - Départ: Dimanche 29 à partir 
de 16h. Possibilité de rester dormir sur place le Dimanche soir (merci de nous consulter).

Il est demandé de participer à toute la durée du stage.

L’hébergement pour 4 nuits et les repas coûtera 220 €. L’hébergement se fera en 
chambres partagées. Le nombre de participants sera au maximum de 15 personnes. 
Toute inscription sera confirmée par le versement de 100 € d’arrhes. En cas de 
désistement moins d’un mois avant le début de la retraite, 50€ seront conservés et nous 
ne pourrons pas rendre les arrhes si vous vous désistez moins de 15 jours avant le début 
(sauf en cas de Covid où nous vous rendrons la moitié des arrhes). 

Le paiement de la retraite est organisé sur le principe d’une donation libre, consciente et 
anonyme pour la transmission des enseignements. Une boîte à donation sera mise à 
disposition à cette intention à la fin de la retraite. Si vous avez besoin de clarification sur 
ce principe de la rémunération libre et consciente, merci de nous consulter.

Pour plus d’information ou si vous souhaitez vous inscrire, merci de nous contacter et 
nous vous enverrons une fiche d’inscription : 
Olivier Lelouch: tel +33 6 86 45 57 26; mail: olivier.lelouch@gmail.com

          www.mbsr-toulouse.com 
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