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Valeurs éthiques et philosophiques du 
bouddhisme comme fondement de la pratique de 

la pleine conscience et de la MBSR 
 

avec 
Martine und Stephen Batchelor 

 
 

                             
 
 

Dimanche 20 septembre 2015 
9h30 à 16h30  

RomeroHaus, Luzern 

 
 
 

Une formation continue pour instructeurs/instructrices 
MBSR et MBCT et personnes intéressées 

 
 

en anglais 
Traduction en allemand
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Contenu de la formation 
 
 
09.30 à 12.00  Dharma séculaire Stephen Batchelor 
 
Cette formation est adaptée aux personnes, cherchant une pratique méditative séculaire et 
néanmoins basée sur les valeurs éthiques et philosophique du bouddhisme. 
Nous examinons le rôle de la pleine conscience dans l’accueil de la souffrance que nous 
rencontrons dans la vie, dans le lâcher prise du dictat de la réactivité, dans l’expérience du 
calme, de la clarté de l’espace intérieur et dans la cultivation d’un engagement créatif, comme 
façon d’exister dans le monde. 
 
 
 
 
14.00 à 16.30 La pleine conscience des tonalités affectives (vedana) Martine Batchelor 
 
Cette partie du workshop est consacrée à la question de la pleine conscience des vedanas, des 
tonalités affectives (sensations/émotions), qui représentent le deuxième fondement de la 
pratique de la pleine conscience. 
Tout d’abord, nous apprenons les différents aspects de la pleine conscience. Dans un 
deuxième temps, nous essayons de définir les tonalités affectives, ensuite nous voyons 
comment pratiquer la pleine conscience dans le domaine des tonalités affectives. 
 
Le concept « vedana » du Pali, se rapporte aux tonalités hédoniques de notre expérience. 
Quand nous entrons en contact avec notre environnement à l’aide d‘un de nos six sens, nous 
expérimentons des tonalités affectives plaisantes, déplaisantes ou neutres, ni plaisantes, ni 
déplaisantes. Il est important de reconnaître que les tonalités affectives sont construites, que 
leur origine n’est pas dans l’objet avec lequel nous entrons en contact. 
 
Il est essentiel de prendre conscience des tonalités affectives, car elles émergent très 
rapidement et elles ont une grande influence sur notre comportement.  
 
 
 
 
 

Stephen und Martine Batchelor 
 
Stephen und Martine Batchelor sont enseignants du Dharma et écrivains. 
Ils habitent dans le Sud-Ouest de la France et dirigent des retraites de méditations et 
séminaires mondialement. Les deux ont suivi pendant 10 ans une formation monastique en 
Asie. Ils représentent une approche séculaire, basée sur les premiers enseignements du 
Bouddha, comme on le trouve dans le pali canon, et qui s’adresse à des pratiquants laïques. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web de Martine et Stephen Batchelor 
www.stephenbatchelor.org 
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Date 
20 septembre 2015 
 
 
Horaire du workshop  
9.30 à 12.00 et 14.00 à 16.30  
12.00 à 14.00 déjeuner 
 
 
Lieu de formation 
Romero-Haus Luzern, Kreuzbuchstrasse 44, 6006 Luzern, 058 854 11 00 
www.romerohaus.ch 
 
 
Prix 
190.00 CHF membres de l’association suisse MBSR-Verband Luzern 
230.00 CHF non-membres 
 
Inclus dans le prix: 
Formation continue, traduction, environnement calme, déjeuner (3 courses et boissons) et 
collation. 
 
Sur place il y aura des chaises, couvertures et quelques coussins. 
 
 
Langue 
Martine und Stephen parlent anglais et français. La formation sera en anglais, avec traduction 
en allemand. 
 
 
Itinéraire en transport publique et privé 
Bus: 6 ou 14 depuis la gare, jusqu’ à Brüelstrasse, puis quelques mètres à pieds  
A pieds: 35 min. de la gare 
En voiture: Parking disponible  
 
 
Hébergement 
A RomeroHaus offre quelques chambres, si vous souhaitez arriver le samedi ou rester la nuit 
du dimanche. Veuillez réserver vous-même. 
Chambre simple Fr. 110.00 personne/nuit inkl. petit déj. et WLAN 
Double Fr. 140.00 personne/nuit inkl. petit déj. et WLAN 
 
 
Inscription 
Fiche d’inscription séparée à envoyer à sekretariat@mbsr-verband.ch jusqu’au 15. août. 
Le nombre de places est limité. L’inscription est valable après réception du paiement. La 
confirmation suivra. 
En cas d’empêchement, jusqu’au 1er septembre, si un remplaçant est trouvé, remboursement 
intégral possible. Ensuite, frais administratif s’élève à 60.00. 

http://www.romerohaus.ch/

