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LE SILENCE DES MONTAGNES, Suisse
Au-dessus d'Inlerlciken et tie son lac frangé tie montagnes enneigées, ce long chalet
n'accueille pas que les amateurs cle panoramas somptueux et de landonnées en altitude.
On y piatique sm tout la méditation \ipassaiia, c'est-à-dire une pleine conscience dans
sa forme la plus simple et la plus essentielle, basée sur lbbser\ atiou silencieuse de la
respiration. Des sessions mspiiées du bouddhisme tibétain permettent aussi de développer
ses qualités de compassion et de bienveillance. Les retraites, de deux jours à quatre
semaines, se déroulent en allemand ou en anglais, maîs en dehors des enseignements, c'est
le «noble silence» qui règne. Centre Bcatenberg ÏOTÏC' karuna ch

CHALETS JAPONISANTS, Californie
La baie de San Fiaiicisco, épiceulre mondial du new age, est à quèlques dizaines de
kilomètres de ce lieu de lelrarte vipassana, où les plus grands maîtres - le dalai-lama,
Thicli Nhat Haiili et Rain Dass - ont donné des coiiféiences on enseigne. Dans les collines
blondes cleWooclacre, cest lm campus d'élégants chalets japonisants qu'aillait pli dessiiiei
Philippe Staick, on .«luîtes et adolescents viennent fai i e lme pause. Api es a\oii goûté le
silence assis sm son /afd, on piatique la pleine conscience en m. LI chant sm les sentiers,
attentif aux biches et aux iioiiiliieux oiseaux, mais aussi en mangeant et en exeuant lm
petit tl av ail d 'intél et collectif. Qi gong et yoga peuvent Completel cette eme de bien-êti e.
I a pleine conscience est ici enseignée A l'auiéi icaine, avec1 nu pragmatisme chaleuieiix,
sul des pel iodes dè tl ois joui s à deux mois. Spi! lt Roch, www.spiriti ock.oi ç

CROISIÈRE LÂCHER-PRISE, Birmanie
\ pai tii du mois de nov cnil» e, sul les eaux de l'Iiiavvaddv et du Chindvvin, les deux
fleuves-lois cle Bll mame, glisseia im nouveau bateau dédié au bien-êtie intél ieui,
le Santeuil > Anancla. Ce temple flottant (el ci poil! lapiemièie fors la route le long cles
palars et cles champs immeinoi ian v jusqu'aux jungles peu exploi ecs elu nord, en oil i ant
aux voyageur des visions pioprces au lâcher pi isc. \ hole!, chacune cles 21 suites loge
im tapis cle yoga pour l'initiation à la méditation, sous la houlette d'une maille bll malle.
A Bagan, elle mène les novices pratiquei au coeur du srte ar chéologique cle pagodes,
nappées cle brumes au soleil levant, tnctc Kanctiiaiyrctreats.com _ 9
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