LA RETRAITE EN
ÉCO-SÉRÉNITÉ
INSPIRÉ DU TRAVAIL QUI RELIE
DE JOANNA MACY
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PETIT RÉCAPITULATIF
DE LA RETRAITE
QU'EST CE QUE C'EST ?

L’éco-anxiété, plus englobant, la solastalgie : un mal de plus en
plus répandu dans nos sociétés ultra-industrialisées qui prend
souvent la forme de crises d’angoisse, de colère envers les
autres et soi-même, de tristesse parfois et d’un fort sentiment de
fatalisme.
Pas évident de garder le moral lorsqu’on écoute les nouvelles ou
qu’on lit le dernier rapport du GIEC.
Comment garder espoir alors que tout semble indiquer que nous
courrons à notre perte ?
Comment se préserver et trouver du sens à nos vies dans ces
périodes de crise ?
Basée sur les travaux de l’écopsychologue Joanna Macy et sa
méthodologie du travail qui relie, cette retraite prend la forme
d’un voyage initiatique ayant un commencement et une fin : un
passage de l’anxiété à la sérénité. Sans faire taire notre
indignation.
Cette retraite est composée d’exercices et principes ayant fait
leurs preuves pour des individus du monde entier, à partir des
premières retraites organisées pour des militants antinucléaires. Expression de ses émotions, ateliers corporels,
émergence de notre “éco-conscience”, reconnexion à la nature,
passage à une action collective qui redonne force et espérance…
Un week-end conçu pour vous accompagner dans un processus
qui peut être douloureux et libérer la parole autour de ces sujets
si importants.
Nous serons logé·e·s dans un écrin de verdure apaisant et
confortable, baigné de lumière, chez des hôtes prof de yoga et
chaman, aux grands coeurs et à l'âme lumineuse.
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QUAND SE DÉROULE LA RETRAITE ?
Vendredi

Samedi

Dimanche

14h

8h-12h

8h-14h

Arrivée et

Parcours du

Parcours

installation

Travail Qui Relie

d'éveil

15h-19h

14h-19h

15h

Initiation

Travail qui relie

Départ

soir

soir

Veillée

Veillée festive

introspective

OÙ SE DÉROULE LA RETRAITE ?

Le Coeur du Hérisson27270
Ferrières-Saint-Hilaire
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COMBIEN COÛTE LA RETRAITE ?
289 €
La retraite a un coût global de 289 € pour le logement, la nourriture et les
accompagnateurs·rices mais nous ne voudrions pas que le prix soit un
obstacle à ta venue. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous écrire.

Y A-T-IL DU MATÉRIEL À PRÉVOIR ?
Lors de cette retraite, tu auras besoin de peu de choses :
– Linges et nécessaires de toilettes
– Une tenue confortable pour yoga / méditation
– Une tenue chaude et imperméable pour l’extérieur
– Une gourde pour les boissons chaudes à emporter
– Un carnet et un stylo
– Un objet personnel fortement chargé émotionnellement, en
rapport ou non avec l’éco-anxiété.

QUE PREND EN CHARGE EDENI ?
– L’hébergement
– Toutes les activités, interventions et l’encadrement sur place
– La navette de la gare au lieu (si vous arrivez et partez par les
trains indiqués)
– Tous les repas (100% végétalien et gourmand)

COMMENT VENIR ?
1h20 en train depuis Paris jusqu’à la gare de Bernay
Navette assurée entre la gare et le lieu si
Arrivée : via le train qui part à 12h27 de Paris St-Lazare,
arrivée Bernay 14h02
Départ : train de 15h04 à Bernay, arrivée Paris St Lazare à
16h32

Directement en voiture,
indication sur le site :
http://lecoeurduherisson.fr/veni
r-au-coeur/
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QUEL EST LE PROGRAMME ?

SPIRITUEL

Parenthèse dans nos vies effrénées et entrée dans un univers parallèle
Séances de méditation

CORPOREL

Activités en plein air
Yoga et travaux de souffles
Reconnexion avec ce qu’il se passe dans notre corps en situation
anxieuse, colérique, triste ou sereine

ÉMOTIONNEL

Libération de parole
Bénéficier de l’énergie du groupe pour évoluer ensemble vers “l’écosérénité” et la force d’un collectif
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ÉTAPE N°1 : S'ANCRER DANS LA
GRATITUDE
14h00

Arrivée du train à Bernay et départ navette pour le
coeur du hérisson

14h30

Installation

15h00

Cercle de présentation et rituel de mise au diapason en
extérieur si le temps le permet

16h00

Ecoute empathique
Expérience de gratitude

17h00

Ateliers créatifs
Marche et discussions
Massages et cocon

19h00

Préparation festive du repas

21h00

Cris avec les loups
Veillée introspective pour celles et ceux qui le
souhaitent
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ÉTAPE N°2 : HONORER SA
SOUFFRANCE POUR LE MONDE

08h30

Salutations au soleil

09h00

Petit-déjeuner en silence et pleine conscience

10h30

Ateliers créatifs
La traversée du souffle
Cairn de deuil personnalisé

12h30

Déjeuner

ÉTAPE N°3 : PORTER UN NOUVEAU REGARD
14h30

Départ "voyage"

16h00

Goûter

17h00

Modelage du turfu
Lettre de Gaï au pouvoir
Salutations à la lune

19h00

Diner
Veillée festive pour celles et ceux qui veulent
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ÉTAPE N°4 : ALLER DE L'AVANT
08h30

Méditation pleine conscience

09h00

Petit-déjeuner en silence et pleine conscience

10h30

Ateliers d'intelligence collective
Carte de soutien
Cartographie vivante des refuges internes
Fortification

12h00

Déjeuner

13h00

Cercle de fin et présentation totem

14h30

Navette pour la gare de Bernay avec départ du train
pour Paris à 15h04.

7

3. COMMENT S'INSCRIRE ?
Sur le site en cliquant ci-dessous :

JE RÉSERVE
MA PLACE
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