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Stage/Retraite de 4 jours de Pleine conscience (Mindfulness)	
	

“Réconciliation & Renouveau“ (7ème édition) 
Retrouver l'unité en soi et renaître à son enfant intérieur, source de guérison.	

 
Au Centre spirituel “La Maison Ephata“ (Aquitaine) 

du jeudi 20 août au dimanche 23 août 2020 
 
 
 

 
Dates & horaires 
 
Accueil :  
Mercredi 19 août 2020 à partir de 17h pour  
accéder à vos chambres.  Début 18h30, dîner à 
19H30. 
 	
Fin du stage: dimanche 23 août 2020,16h.	

 

 
 
 

Réconciliation et Renouveau … 
 
Venez vivre une retraite “ressourçante“ au nouveau Centre spirituel “La Maison Ephata“, en face du 
centre zen le Village des Pruniers, en Aquitaine.  
Ce lieu qui vous accueillera est aussi une “Oasis Colibri“, où se développe une fraternité de laïcs dans le 
cadre d’un eco-hameau résilient  “Les Etoiles Joyeuses“. Une initiative inspirante pour vivre autrement 
demain…  
Le cadre paisible qui vous accueillera est situé dans une douce campagne vallonnée propice  à un 
Renouveau et une Réconciliation en profondeur. Ces quatre journées vous offriront un temps 
d’immersion au cœur de votre nature essentielle. 
	
Les pratiques de Pleine Conscience s’appuieront notamment sur les programmes de : 

. MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) développé par le Docteur Jon Kabat-Zinn  

. MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) développé par le docteur Zindel Segal.  
Centrées sur l’union corps esprit, elles nous entraînent à mieux utiliser nos ressources intérieures et à 
accueillir avec bienveillance les événements de la vie, à générer plus de stabilité, de clarté d’esprit et de 
créativité.  
 
Afin d’aller plus en profondeur, elles seront enrichies des apports de Dat Phan-Angevin et de Yannick 
Lapierre qui vous guideront avec ce fil directeur de transformation et qu’ils ont reçu notamment du maître 
Zen Thich Nhat Hanh:		 “Dans l’ici et maintenant, retrouver l’unité en soi et rencontrer  

                            son enfant intérieur, source de guérison“	
	
Ils vous inviteront pour cela à :  

• toucher votre être essentiel, source de paix 
• prendre soin de votre “enfant intérieur“ 
• se réconcilier avec soi-même 
• se sentir relié aux autres, à l’environnement, à la nature 
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Pratiques, enseignements, activités créatrices seront proposés pour revenir à soi-même, reconnaître les 
conditions présentes du bonheur, transformer la souffrance, savoir créer la joie et nourrir la paix. Cette 
stabilité intérieure renouvelée nous aidera à nous investir en confiance et de manière plus juste dans les 
changements importants que notre humanité traverse.  
 
Le déroulement de ce stage/retraite vous sera présenté en détails le premier soir. Votre journée débutera 
avant le petit-déjeuner par une assise méditative guidée et se terminera après le dîner. Temps de 
pratiques individuelles et collectives, exercices corporels, échanges, temps de repos seront alternés et 
seront adaptés à la progression du groupe.	
 
Les intervenants 
Dat Phan-Angevin, diplômé de licence en communication à l'université du TEXAS-Austin, a été ordonné 
en tant que moine bouddhiste avec le maître Zen Thich Nhat Hanh. Il dispense des formations en 
Europe, en entreprise dans le premier programme national de pleine conscience intitulé « Restons Zen » 
actif dans vingt villes auprès de 2000 salariés. Il partage aussi la pratique dans les domaines de 
l'éducation et de la santé, et est co-fondateur du centre : la maisonauxcedresbleus.com  
 
Yannick Lapierre : Formateur et pédagogue depuis 20 ans, praticien certifié en psychothérapie, formé à 
la Pleine Conscience par une formation MBSR au Center For Mindfulness (Dr Jon Kabat-Zinn,USA) et 
auprès du maître zen Thich Nhat Hanh. Il a animé plus de 60 sessions ou retraites de Pleine Conscience 
et enseigne auprès de particuliers, de dirigeants et au sein de diverses organisations. Il est co-fondateur 
du centre de méditation et d’accueil la Maison Ephata. 
 
 
L’hébergement 
Le stage se déroulera au Centre Spirituel “La Maison Ephata“, en Aquitaine 
Ce centre est dans une campagne calme, propice au ressourcement et au renouveau intérieur. 
La Maison Ephata, étant à 7mn à pied du Village des Pruniers (centre zen fondé par Thich Nhat Hanh), 
Dat et Yannick vous proposerons d’aller le découvrir ensemble et éventuellement de dialoguer avec des 
frères et sœurs monastiques. 
 
Hébergement en pension complète, prix/jour/personne : 65€ (chambre 2 ou 3 pers) ou 55€ (yourte de 
4 pers.). Voir ici un aperçu des hébergements et du lieu. Possibilité d’installer sa tente, caravane ou 
camping car. 
 
Venir à La Maison Ephata (Adresse: Maison Ephata, Lieu dit Chatony 47120 Loubès-Bernac) : 
En voiture : 1h20 depuis Bordeaux / 4h30 depuis Nantes / 6h15 depuis Lyon 
En train : TGV Paris-Bordeaux 2h puis TER 1h Bordeaux-Sainte Foy la Grande. Puis 1/4h en taxi ou 
navette sur demande selon vos horaires. 
	

 

 
	

Meditation-pleine-conscience.com 
Contact: yannick@meditation-pleine-conscience.com 

Yannick Lapierre : 06 67 26 16 98 
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Détail du cheminement et du contenu des 4 jours  
"Pleine Conscience, Réconciliation et Renouveau"  

Se réconcilier avec notre être profond et nos ancêtres… 
 

« Retrouver l'unité en soi et renaître à son enfant intérieur, source de guérison. »	
 

En pleine campagne, le lien à la terre nous aidera à prendre contact avec notre profondeur, 
avec nos racines qui nous relient à nos ancêtres.  
L’innocence de l’enfant, sa confiance initiale, seront en même temps explorés, renouvelés. 
Nous apprendrons à nous relier à la Vie, à son mouvement perpétuel de petites morts et de 
naissance. Nos explorerons qu’en même temps qu'il y a éclosion, naissance, renouveau, il y a 
réconciliation avec nos ancêtres. 
Nous cheminerons vers l’unité en soi afin de renaître à notre enfant intérieur. 
 
Portés par cette thématique et une pratique profonde de la Pleine Conscience, nous  
cheminerons sur deux grands axes : 
 
 

1. La vie intègre la naissance et la mort. Comment s'entraîner à  
mourir aux petites et grandes choses de la vie pour mieux vivre ! 
La vie est un continuum. Le temps présent est la véritable adresse de la VIE.  
Il s'agit donc de mourir à hier pour renaître à aujourd'hui, à chaque instant. Et se mettre dans ce flot, 
ce courant de la vie. 
Cet apprentissage quotidien de "s'entrainer à mourir pour mieux vivre" va aussi consister à  
prendre "refuge" dans notre corps, même lorsque ses facultés baissent.  
Prendre "refuge", c'est entrer en lien avec cet espace vaste en soi dans lequel nous sommes  
bien et qui est au-delà du temps et de l'espace. 
La pratique peut nous aider à toucher cet espace de paix intérieure, au-delà de la souffrance.  
Un espace dans lequel nous pouvons nous sentir plus unifié, apaisé et relié à une "source" de  
vie plus profonde. On pourrait dire, à notre "véritable nature".  
 
 

2. Renouer avec notre élan vital : se relier pour cela à la part  
d'enfant en nous qui est proche de cette source de vie ou d'élan vital.  
Même là, à l'âge adulte, l'enfant que nous avons été persiste d'une certaine manière. Il se  
poursuit en nous. Les grands enseignants de méditation nous disent que tôt ou tard, en  
avançant dans notre pratique nous serons confrontés à cet enfant et à ses blessures. 

 
Si l'on observe bien, par exemple, le Dalaï Lama ou le maître Zen Thich Nhat Hanh, nous  
pouvons voir combien ils sont reliés à cette part d'enfant en eux. Ils peuvent, loin de 

l’infantilisme, évoquer des sujets d'une rare gravité mais rester bien vivants, confiants, étonnés, 
frais, comme l'enfant qui reste émerveillé par la vie. Ils conservent leur élan de vie et leur  
compassion reste intacte.  
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Ceci suppose un double "exercice" de notre pratique de  Pleine Conscience que nous veillerons  
à maintenir tout au long de ces 4 journées : 

• L'entraînement au bonheur : comment réveiller l'enfant émerveillé en nous ? Comment  
      cultiver sa joie, son potentiel positif ? 
• La guérison de cet enfant intérieur. Nous avons en nous des blessures, il s'agira donc  

de soigner cette part d'enfant en nous qui est très souvent blessé. Blessures qui peuvent provenir de 
notre enfance, mais aussi de notre lignée, de nos ancêtres. 

 
Ce double mouvement, guérir nos peines/nourrir notre joie, va se rejoindre dans l'unité :  
«Que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une», pour reprendre un poème de Thich Nhat  
Hanh, puisque dans la vie, les deux vont de pair. 
 

Une stabilité intérieure renouvelée pour œuvrer à notre mesure : 
Cette transformation intérieure nous aidera, en ces temps de grands changements, à générer plus 
de confiance ainsi qu’à faire des choix plus justes, plus créatifs et inspirés d’une sagesse profonde. 
La fraternité “Les Etoiles Joyeuses“ qui entretient ce centre spirituel La Maison Ephata est un Oasis 
Colibri. Il pourra être une source d’inspiration pour un vivre “demain“ autrement et ensemble… 
(Pratiques méditatives régulières, potager bio, projet de nouveaux habitats écologiques à énergie 
“passive“, chantiers participatifs, entraide…) 

 

     Exercices et «médias» proposés afin de soutenir ce cheminement : 
      La pratique de la Pleine Conscience sera enrichie par :  

• Des temps de partages en binôme et en groupe 
• Des temps de silence, d’intériorité et d'approfondissement individuel 
• Des médias créatifs : écriture, modelage avec de l'argile, dessin, chant, musique,  
      parcours dans la nature (aucun prérequis artistique particulier est nécessaire) 
• Exercices corporels issus notamment du yoga  
    

        Yannick Lapierre et Dat Phan-Angevin        
 
 
 

Voir le film documentaire de FRANCE 2 de la retraite de Mars 2016 	
co-animée par Marc Puissant et Yannick Lapierre 

 
 

 
 
 
 

	
	

	
meditation-pleine-conscience.com	

	
Contact: yannick@meditation-pleine-conscience.com 

Yannick Lapierre : 06 67 26 16 98 
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Dates : du jeudi 20 août 2020 au dimanche 23 août 2020 à 16h00 	
Début mercredi 26 août à 18h30, repas pris en commun à 19h30. Accueil pour les chambres dès 17h	
 
Lieu : La Maison Ephata, lieu dit Chatony, 47120 Loubès-Bernac    www.maiso-ephata.com 
Intervenants : Yannick Lapierre et Dat Phan-Angevin	
 
 
Participant(e) : 
 
Prénom :  …………………………………   Nom : …………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ……………………….  Ville : ………………………………………………………………… 
 
Profession/activité : ……………………........................ Email …………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………… 
 
 
Tarifs :  
 
• Enseignement : 380 euros.  
Tarif "early bird" (inscription avancée) : 340€ si inscription avant le 15 juin 2020. 	
En cas de difficultés financières, nous contacter. Une partie de notre rémunération va à des œuvres humanitaires 
et/ou au Village des Pruniers. 
 
• Hébergement/restauration (repas essentiellement végétariens), prix/jour/personne en pension complète, à 

régler sur place. Cocher vos préférences, nous vous contacterons pour confirmer la disponibilité :  
☐	65€ (chambre 2 ou 3 pers)  
☐	55€ (yourte de 4 pers.) 

Voir ici un aperçu des hébergements et du lieu.  
Possibilité d’installer camping-car, tente ou caravane. Nous le signaler. 

 
Date limite d'inscription : le 5 août 2020, si inscription après cette date appelez Yannick pour vous assurer 
qu’il reste de la place pour le stage. 	Dans ce cas, paiement intégral sur place.	
 
Je confirme mon inscription au stage/retraite par : 
• le versement d’un acompte de 175 euros par chèque (ordre: Sarl Ephata) ou par virement (Cf RIB en p 7)  
• l’envoi du bulletin d’inscription et de la feuille “Information et responsabilité“ (p.6) complétée et signée  
par email ou courrier postal à : Yannick Lapierre, Maison EPHATA,  Chatony  47120 Loubès-Bernac  

 
Votre place sera réservée dès réception de votre inscription accompagnée de l’acompte. 
Encaissement du solde de 380€ (ou 340€, si inscription avant le 15 juin 2020) : au début de stage.	
Désistement : 10 jours après votre inscription > remboursement intégral ; au-delà des 10 jours, l’acompte est non 
remboursable. 
      
                 
Fait le …………………………, A  …………………………………..  Signature : 
	

 
 

Contact: yannick@meditation-pleine-conscience.com 
Yannick Lapierre : 06 67 26 16 98 

 
  

BULLETIN INSCRIPTION  
Stage/Retraite de Pleine conscience de 4 jours  

en résidentiel à La Maison Ephata 
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Information et responsabilité	
 

Nous vous demandons de remplir cette fiche confidentielle afin de garantir de bonnes conditions de travail. L’information 
donnée reste strictement confidentielle, réservée aux intervenants, et sera détruite après la formation. 

 
Je soussigné(e)............................................................................................................................ , né(e) le 
…………………. , participant(e) au stage/retraite de Pleine conscience de 4 jours des 20, 21, 22, et 23 août 
2020,  en résidentiel à La Maison Ephata,  animé par Yannick Lapierre et Dat Phan Angevin. 
	

Certifie sur l´honneur être majeur(e) et responsable de mes actes et en assurer les conséquences. 
Prends connaissance du fait que ce programme même s´il peut avoir des effets thérapeutiques ne se substitue, 
en rien, à un suivi médical, thérapeutique ou psychologique.  
 
J’ai pris connaissance et déclare ne pas présenter une des contre-indications somatiques ou psychologiques 
suivantes : 

- dépression en phase aigüe 
- trouble bipolaire non stabilisé 
- troubles majeurs de l’attention, de la mémoire ou du raisonnement 
- séquelles psychologiques d’abus physiques, émotionnels ou sexuels 
- dissociations 
- attaques de panique récurrentes 
- troubles psychotiques (hallucinations, délires) 
- hyperactivité physique incontrôlable (agitation motrice extrême) 
- dépendance à une substance psycho-active (alcool, cannabis, calmants…) 

 
Je prends connaissance également que certaines affections, notamment émotionnelles, peuvent être réactivées 
durant ce programme et  je m´engage à ne  pas me retourner contre le(s) formateur(s), si cela se présente, et à 
poursuivre un travail personnel avec un professionnel de santé, si nécessaire.  
Si je poursuis un traitement médicamenteux, c´est sous surveillance médicale et je m´engage formellement à 
suivre ce traitement durant toute la durée du stage et à ne pas l´arrêter sans avis médical. Si j´ai une maladie, 
une affection (physique ou psychologique) et/ou un traitement médicamenteux actuellement en cours je 
m´engage à  informer le(s) formateur(s) en les précisant ci-dessous : 
 

• Si, vous avez une maladie ou une limitation physique, rendant difficile l’assise, la position debout, la 
marche ou des exercices doux, veuillez les indiquer : 
 
 

• Si vous êtes actuellement en difficulté psychologique, veuillez décrire : 
 

 
• Si, au cours des cinq dernières années, vous avez eu des difficultés psychologiques  (ex. troubles 

anxieux, dépression…), veuillez les décrire : 
 
 

• Si vous prenez une médication en ce moment, veuillez l’indiquer ainsi que la raison de ce traitement : 

Nom et coordonnées de votre médecin généraliste et psychiatre éventuel : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait le …………………………,  à  …………………………………..   Signature : 
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RIB - Identifiant national de compte
National Bank Account Number

Domiciliation
Domiciliation

IBAN - Identifiant international de compte
International Bank Account Number

BIC - Identifiant international
de l´établissement
Bank Identifier Code

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers, 
appelés à faire des opérations sur votre compte (virements, prélèvements, etc ... ).
This statement is intended to be delivered to those of your creditors or debtors who have transactions 
posted to your account (credit transfers, invoice payments, etc ... ).

L´identifiant international de compte est intégré au présent relevé d'identité bancaire. Cet identifiant a été 
créé pour faciliter les règlements transfrontières.

Titulaire du Compte - Account Owner

La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 euros 
Siège social et adresse postale : 115, rue de Sèvres - 75 275 Paris Cedex 06 

RCS Paris 421 100 645 - Code APE 6419Z - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 023 424 

RIB - Relevé d´Identité Bancaire / IBAN

ETABLISSEMENT GUICHET N° COMPTE CLE RIB

20041 01013 1117962Y034 43

RENNES CENTRE FINANCIER
11 RUE VANEAU
35900 RENNES CEDEX 9

FR39 2004 1010 1311 1796 2Y03 443 PSSTFRPPREN

SARL EPHATA
LIEU DIT CHATONY
47120 LOUBES BERNAC

Cadre réservé au destinataire du relevé
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