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Intervenants
Titi Tran & Damien Jampa

Exploration progressive de la méditation. 
Stage ouvert à tous. 

Pleine conscience 
& 

bienveillance

Lieu : Centre Tibétain Vajradhara Ling 
Le Château d’Osmont, 61120 Aubry-le-Panthou

PréSEnTATiOn du STAgE 

Durant ces 6 jours de silence vous découvrirez ou ap-
profondirez la méditation de pleine conscience sous 
son aspect de sérénité et sous son aspect bienveillant. 
C’est dans le silence que vous vous familiariserez avec 
le potentiel intérieur de votre esprit et découvrirez le tré-
sor de ses qualités. 

Durant ces jours de retraite nous alternerons des ses-
sions de méditation guidées avec des temps de mé-
ditation individuel.  Le seul moment où vous pourrez 
échanger sera lors des sessions d’échange en groupe 
avec nous ou en interview individuel.  Une session par 
jour sera dédiée à la promenade méditative.  Durant 
les sessions de groupes nous inclurons aussi quelques 
temps pour des mouvements méditatifs.  

Pour ceux qui ont déjà une expérience de la médita-
tion, méditer en silence vous permettra de découvrir  
les bienfaits de l’immersion dans le calme et la bienveil-
lance. C’est une expérience qui n’a pas son égal lors de 
nos méditations quotidiennes.  

Cette formation correspond aux prérequis pour les for-
mations d’instructeur de pleine conscience MBSR. 

LA PrOmEnAdE médiTATiVE :

Entre les sessions nous ferons des promenades médi-
tatives dans le calme et la bonne humeur. Nous vous
expliquerons comment se promener tout en méditant.
En cas de mauvais temps d’autres activités seront pro-
posées.

LES mOuVEmEnTS médiTATifS :

Matin et soir nous vous guiderons aussi sur des exer-
cices simples de mouvements en pleine conscience.

LES inTErVEnAnTS :

TiTi TrAn est instructrice MBSR et enseignante de 
méditation dans l’étude Européene Scientifique Sil-
ver Santé Study et dans le D.U. Méditation en Pleine 
Conscience : Approche Intégrative en Santé de l’Uni-
versité de Lyon.
Elle intervient aussi dans l’étude pilote IMPLIC du 
centre de cancérologie Francois Baclesse à Caen.

dAmiEn JAmPA est un moine Bouddhiste de la tra-
dition Tibétaine et infirmier de profession. Après avoir 
travaillé dans la région Grenobloise, il est parti en Inde 
pour y étudier la philosophie et la méditation Boudd-
hique pendant 10 ans. En 2015, il a obtenu son diplôme 
de fin d’études à Palpung, l’une des grandes universités 
monastiques en Inde du Nord.
Il se consacre maintenant à l’étude, la méditation , la 
traduction et l’enseignement et participe aussi aux réu-
nions annuelles de Mind and Life Europe.

A PrOPOS du CEnTrE

Nous avons choisi ce cadre magnifique en Normandie 
pour cette retraite en silence car le cadre est ce qui est 
de plus propice à la méditation. L’équipe dirigeante est 
extrêmement sympathique et le logement y est soigné.  

VENDREDI
18h00 Présentation du stage 
et introduction à la méditation.

SAMEDI à MERCREDI
La première session commence 
à 7h30 et la dernière se termine à 20h30.

jEUDI
La première session commence 
à 7h30 et la dernièrese termine à 16h00.

Tarifs Frais de stage : 265 euros.

Prix réduits : nous contacter.

Hébergement : 
en pension complète (repas végétariens)

- Avec chambre individuelle : 420 euros

- En chambre double :312 euros

- En camping :  228  euros

PRoGRAMME DéTAILLé

Inscription et information auprès de Damien Jampa : damien.jampa@gmail.com
Afin de respecter les mesures de distanciation sociales nous limitons le nombre de participants à 30.

Plus de renseignements vous seront communiqués après votre inscription si nécessaire.
Au plaisir de vous voir, Titi et Damien

Retraite de méditation en silence
du 23 au 29 Juillet 2021

Centre Tibétain Vajradhara Ling 
Le Château d’osmont 

61120 Aubry-le-Panthou


