
avec Flint Sparks
Prêtre zen & psychologue

Retraite méditative à Chemin-Dessus (Vs)
du 30 octobre au 3 novembre 2013

Vivre son vœu 
"Les gens ordinaires vivent tiraillés par leur karma
Les bodhisattvas vivent guidés par leurs vœux"
Dogen, maître zen - XIIe siècle

Les vœux du bodhisattva

Les êtres sont innombrables, je fais vœu de les libérer
Les illusions sont inépuisables, je fais vœu d’en venir à bout
Les portes du dharma sont illimitées,  je fais vœu d’y entrer
La voie de Bouddha est inégalable, je fais vœu de le devenir



www.corpus-animus.ch

Traduction
La langue maternelle de Flint étant l’anglais, il y 
aura une traduction simultanée en français. 

Prix de l’enseignement: CHF 550.-

Prix de l’hébergement pour 4 nuits, en pension 
complète avec cuisine biologique (par personne):
•	 A.	En	chambre	à	3	ou	4:		 360.-	CHF
•	 B.	En	chambre	double:		 460.-	CHF
•	 C.	En	chambre	simple:		 710.-	CHF
à	régler	sur	place	à	l’arrivée.

Nombre	de	places	limitées	à	25

Lieu
Hôtel	Beau-Site
CH	-	1927	Chemin	sur	Martigny
Tél.	0041	(0)27	722	81	64	
www.chemin.ch
   
Horaires 
Rendez	vous	à	l’Hôtel	Beau-Site,	
Chemin	Dessus	(Martigny)	
le	mercredi	30	octobre	2013	avant	17	heures.

La retraite débutera avec le repas du soir le 
30	octobre	et	prendra	fin	le	dimanche	3	novembre	
2013	à	16	h.	environ.

Délai  d’inscription et de versement: 
1er septembre 2013

Merci	de	vous	inscrire		par	courriel	ou	par	
lettre, et de verser CHF 350.- d’arrhes pour 
l’enseignement au:
CCP	18-226-3	
Banque	Raiffeisen	
1860	-	Aigle	
IBAN:	CH42	8044	7000	0071	0935	9	
en	faveur	de		Sophie	Cattier	
1004 Lausanne 
Mention	“Retraite	Flint	2013"

Versement du solde de l’enseignement au même 
CCP un mois avant la retraite.
En	cas	de	difficulté,	osez	m’en	parler

Au	plaisir	de	cette	rencontre,
Sophie	Cattier	

Merci de me transmettre 
les informations suivantes:

Nom:

Prénom:

Rue:

Code postal / Ville:

Téléphone: 

Courriel:

Votre	choix	d’hébergement:	A	|	B	|	C

Particularités alimentaires:

Sexe:	femme	|	homme

Date:

Signature:

Inscriptions, renseignements 
et distribution des chambres

Sophie	Cattier									
41 rue de la Tour
1004 Lausanne
Suisse

Tél.	0041	(0)79	/	226	48	31	 										
Courriel : sophie@corpus-animus.ch 

Nombreux sont ceux qui 
pratiquent la méditation, étudient 
la philosophie bouddhiste, et 
bénéficient	d’un	travail	avec	
un maître spirituel sans jamais 
prendre en considération la 
signification	de	leur	pratique	
en tant qu’expression d’un 
vœu personnel. Cette retraite 
permettra	à	chaque	participant	
de	clarifier	ce	que	Suzuki	Roshi	
appelle la «requête essentielle». 
Quelle est l’aspiration profonde 
qui vous a tout d’abord mené 
à	la	pratique	?	Dans	quelle	
intention	suivez-vous	cette	voie	?	
Comment se nourrit et se traduit 
cette intention dans votre vie 
quotidienne	?	Que	signifie	choisir	
de vivre non seulement pour soi, 
mais	pour	le	bénéfice	de	tout	
être	vivant	?	Voici	quelques-unes	
des questions que nous nous 
poserons en explorant la voie du 
bodhisattva : vivre son vœu – la 
vie ordinaire de l’être humain 
éveillé. 

Le programme de cette retraite 
inclut des périodes alternées de 
méditation assise et marchée. 
Flint offrira un enseignement 
quotidien, ainsi que des périodes 
en	tête	à	tête	avec	chacun.	Du	
temps sera également consacré au 
questionnement spirituel. Chaque 
jour, les participants auront 
l'opportunité de partager et d’être 
soutenus dans leurs interrogations 
les plus profondes.


