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Retraite de pleine conscience et Randonnée :
« Pleine conscience, compassion et autocompassion »
dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
du Lundi 4 au Dimanche 10 juillet 2022
5 jours entiers de retraite pour découvrir, explorer et approfondir la pratique
de pleine conscience, compassion et autocompassion.
Journées où se marieront harmonieusement des temps de pratique en intérieur,
des temps de pratique et de randonnée dans l’environnement magique
de montagnes fortes et belles, de cieux infinis, de forêts, de torrents gorgés d’eau.
Nourriture végétarienne biologique savoureuse préparée à notre intention.

Thème et présentation de la retraite
Olivier Lelouch sera votre hôte et vous invite à venir vous ressourcer, à venir vous retrouver dans
les montagnes.
Pendant cette semaine, nous allons vivre, explorer et découvrir ensemble différentes pratiques de
pleine conscience, compassion et auto compassion, des ressources à la fois douces et puissantes
pour améliorer notre équilibre émotionnel et nous aider à mieux surmonter les défis de la vie.
L’enseignement visera à nous aider à devenir un meilleur ami pour nous-même, pour apprendre à
mieux prendre soin de nous en particulier lorsque nous avons à affronter des difficultés et
traversons des périodes éprouvantes. Pour beaucoup d’entre nous, il est plus facile d’être
bienveillant, réconfortant et soutenant avec les autres lorsqu’ils sont en souffrance et en difficulté,
mais nous sommes plus critique, dur, intransigeant et sévère avec nous-même.

Loin d’être une attitude égoïste, la compassion envers nous-même invite à réaliser que nous
sommes tous des êtres humains confrontés à la souffrance et à la recherche du bonheur. Ces
approches de compassion et d’autocompassion favorisent une relation plus riche, vivante, intime
et détendue avec nous-même, les autres et le monde qui nous entoure. Elles nous aident à
accéder à des ressources de paix, de joie et d’ouverture du coeur, déjà présentes en nous et qui
ne demandent qu’à s’éveiller un peu plus.
Les pratiques proposées s’appuieront notamment sur les très beaux programmes laïques de
compassion et d’auto compassion que sont MSC, « Autocompassion en pleine conscience » et
MBCL, « Vivre avec compassion et en pleine conscience ». Ces programmes s’appuient à la fois
sur les traditions contemplatives venues d’Asie, la psychologie occidentale moderne et la
recherche scientifique.
Toutes les matinées seront vécues en silence afin de favoriser le recueillement au plus près de
nous-mêmes et de la vie dans l’instant. Chaque jour, en fonction de la météo, nous aurons des
temps de pratique et d’exploration méditative à l’intérieur, des temps de promenade dans la nature
pour des randonnées méditatives et d’autres propositions autour de pleine conscience,
compassion et autocompassion.
La méditation de pleine conscience peut se pratiquer partout et à tout moment,
mais l’environnement d'une nature belle, généreuse et préservée offre des moments
particulièrement privilégiés.

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 une maison voisine ou dans une grande tente aménagée confortablement.
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 :
7h30:
8h30:
10h:
13h:
15h:
19h:
20h30 :

Pratique méditative guidée : Chi Kong et assise silencieuse
Petit déjeuner
Pratique de pleine conscience, compassion et autocompassion
Déjeuner
Pratique de pleine conscience et / ou randonnée méditative dans la
montagne selon les possibilités de chacun. Rencontre et partage.
Dîner
la soirée pourra être dédiée au repos et à l’intégration de la journée.
Une assise silencieuse pourra être guidée pour glisser vers le silence
de la nuit.

Présentation d’Olivier Lelouch
• Thérapeute psycho-corporel (plus d’information sur les soins :
https://www.mbsr-toulouse.com/dans-la-montagne )
• Enseignant certifié du programme MBSR de réduction du stress
par la pleine conscience formé par l’IMA (Institute for
Mindfulness-based Approaches, première école en Europe à
former des instructeurs MBSR).
• Enseignant certifié du programme MSC (Mindful Self
Compassion) formé par l’ADM et du programme MBCL
(Mindfulness Based Compassionate Living) formé par l’IMA.
MSC et MBCL sont les deux principaux programmes de
compassion et d’auto-compassion s’appuyant sur la pleine
conscience.
• Pratique personnelle de la méditation et de mouvements de
pleine conscience depuis 1990.
• Anime des stages et forme des groupes à des pratiques
méditatives et corporelles depuis 2009, notamment dans cette
maison des Pyrénées ariégeoises.
Informations pratiques :
La maison est située dans le hameau de La Ruzole, à 900 mètres d’altitude, à proximité 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 viendrons 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 covoiturage.
Arrivée : Lundi 4 juillet dans l’après-midi (dîner vers 19h) - Départ : Dimanche 10 juillet après le
petit déjeuner.
Il est demandé de participer à toute la durée du séjour.
Cette retraite s’adresse à toute personne intéressée par un temps de retraite et de pause dans la
montagne, par un travail d’intériorité et par la pratique de la méditation de pleine conscience.
Entretien individuel préalable à l’inscription proposé par Zoom.
Le programme complet comprenant les enseignements, l’hébergement pour 6 nuits, les repas et
les randonnées coûtera 800 € (450 € pour l’enseignement ; 350 € pour l’hébergement et la
nourriture). Le nombre de participants est limité à 10 personnes. Toute inscription sera confirmée
par le versement de 200 € d’arrhes. En cas de désistement, 50€ seront conservés et nous ne
pourrons pas rendre les arrhes si vous vous désistez moins d’un mois avant le début du stage.
Pour plus d’information ou si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter:
Olivier Lelouch: tel +33 6 86 45 57 26
mail: olivier.lelouch@gmail.com
www.mbsr-toulouse.com

