
Aujourd’hui, les références à la spiritualité et au chemin 
spirituel se multiplient dans la littérature, la               
philosophie, l’art et même les médias. Mais qu’est-ce 
qu’un chemin spirituel réellement ? Pourquoi et       
comment s’y engage-t-on ? Quelle est notre motivation 
profonde ? Est-ce compatible avec une vie familiale et 
professionnelle équilibrée ? 
 
C'est dans le cadre exceptionnel de l'île Blanche que 
nous tenterons ensemble de répondre à ces questions 
en alternant réflexions, échanges, présentations et              
enseignements. 
 
Une large part sera faite à la découverte ou                     
à l'approfondissement de la pratique de la méditation 
qui  servira de base à notre cheminement tout au long 
de la retraite. 
  
Nous découvrirons aussi ce qui caractérise le chemin 
bouddhiste dans la tradition tibétaine et ce à quoi    
s'engage un pratiquant authentique en suivant cette 
voie. 
 
Cette retraite est ouverte à toute personne souhaitant  
mener une réflexion profonde sur le thème du chemin 
spirituel en général. Par ailleurs, elle est                      
particulièrement recommandée comme préliminaire à 
ceux qui souhaitent s'engager sur un chemin         
bouddhiste, et plus particulièrement un chemin de la 
tradition  tibétaine. 
 
Elle sera animée par des étudiants expérimentés et  
formés par le maître tibétain Sogyal Rinpoché, auteur 
du Livre Tibétain de la Vie et de la Mort. 
 

Suivre un chemin spirituel 

L’Ile Blanche 

Horaires : 
La retraite commence le vendredi 18 mars à 19 h 00. 
 
L’accueil aura lieu à partir de 17 h 00 et le dîner sera servi à  
19 h 00. 
Les journées commenceront à 10 h 00. Après le dîner, il vous 
sera proposé un enseignement ou une session de pratique. 
 
La retraite se terminera le vendredi 25 mars à 12 h 00 (le  
repas du midi est compris). 
 
 

Lieu : 
Cette retraite a lieu à l’Ile Blanche à Locquirec dans le        
Finistère. Situé en bord de mer, dans la verdure, ce lieu est 
particulièrement inspirant. 
 
La gare la plus proche est Morlaix. Un bus au départ de la gare 
pourra vous déposer à l’Ile Blanche. Merci de vous renseigner 
auprès de  l’Office de Tourisme pour les horaires. 
(Locquirec 02 98 67 40 83  - Morlaix 02 98 62 14 94) 
 
 

Attention : 
Il s’agit d’un établissement religieux, destiné à la pratique 
spirituelle. Merci d’en respecter les règles : horaires, repas, 
locaux, discrétion. Les animaux ne sont pas acceptés. 

Participation et inscription : 
Les frais de participation servent à couvrir la location de la 
salle, les pauses thé et les divers frais d’organisation et      
d’animation. 
 
Le règlement des chambres et repas se fera auprès du       
personnel de l’Ile Blanche, lors de votre arrivée. 
 
 

La retraite : 
Elle se déroule du vendredi 18 mars au soir au vendredi 25 
mars à midi. La présence durant la semaine entière est      
nécessaire. 
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner le bulletin      
d’inscription dûment rempli et accompagné du règlement de 
la participation à la retraite avant le 7 mars 2016. 
 
En cas d’annulation de votre part, votre inscription vous sera        
intégralement remboursée si elle intervient avant le 7 mars 
2016. Il vous sera retenu 10 % de la somme si cette annulation 
intervient après cette date. 
 
 

Hébergement : 
Nous vous prions de noter que l’attribution des logements 
étant gérée par le personnel de l’Ile Blanche, il ne vous sera 
pas possible de choisir votre chambre. 
 
 

Attention : 
Merci de bien vouloir apporter votre coussin de méditation si 
vous en utilisez un. 
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