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CONTACT ET INFORMATION:


Le centre Vimalakirti Genève: 
 www.vimalakirti.org et    info@vimalakirti.org


Roissard Isère France

Remarques : Ce stage est réservé à la pratique intensive de la 
méditation  et se déroulera en silence. Pour favoriser celui-ci les couples 
seront logés séparément. Des périodes de méditation assise alterneront 
avec la pratique en marchant. Pour permettre l’intégration de la 
méditation dans la vie quotidienne, les méditants auront l’occasion de 
participer aux travaux quotidiens. Les téléphones portables et autres 
appareils électroniques devront être gardés éteints pendant toute la durée 
du stage. En cas d’urgence, un ami ou parent peut contacter les 
organisateurs.

Centre de Vacances de l’APAS

Le centre de vacances est placé aux portes du plateau du Trièves. Dans 
un cadre verdoyant, dans la nature,  respect de l'environnement et mise 
en valeur du patrimoine historique en sont les mots clés. Depuis 
Grenoble il n'est qu'à 20 min. en voiture par l’autoroute. On peut aussi 
y accéder en train en prenant la ligne  Grenoble - Gap: gare de 
Monestier-de-Clermont

Hameau Le Fau - 38650 Roissard - Isère 
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Charles Genoud étudie et pratique le bouddhisme tibétain depuis 1970. Il fut 
élève du vénérable Géshé Rabten pendant plusieurs années, puis de Dilgo 
Khyentsé Rimpoché. Il a étudié et pratiqué également le bouddhisme de la 
tradition Théravada en Birmanie, en Inde et aux États-Unis où il a fait de 
nombreuses retraites de méditation.

Patricia Genoud-Feldman étudie et pratique la méditation bouddhique depuis 
1984. Elle a reçu de nombreux enseignements du maître tibétain Dilgo Khyentsé 
Rimpoché et a pratiqué auprès des maîtres birmans Sayadaw Upandita et 
Sayadaw U Tejaniya. Elle a effectué des longues retraites intensives, 
principalement en Birmanie et aux Etats-Unis. Elle a terminé le cycle de 
formation des enseignants Vipassana de l'Insight Meditation Society à Barre aux 
Masachussetts sous la direction de Joseph Goldstein. Elle enseigne actuellement 
en Europe et en Israël la méditation Vipassana, les Brahma-Viharas et le Dialogue 
Conscient.

Pour le paiement du stage :  
En CHF : à payer sur le compte CCP 17-545847-4  
IBAN: CH93 0900 0000 1754 5847 4 
En Euros sur le compte 91-564170-2  
EUR IBAN CH88 0900 0000 9156 4170 2 BIC ou SWIFT : POFICHBE 
Adresse : La Poste Suisse, Postfinance, Nordring 8, CH-3030 Bern  
A l’ordre de : Association de méditation bouddhique Centre Vimalakirti, 
Albert-Gos ,18  CH - 1206 Genève 
Vous pouvez aussi effectuer un paiement en ligne, en Euros uniquement, 
depuis le site internet. 

Frais d'annulation : CHF 100.- (90.- Euros) jusqu'à 1 mois avant la retraite, 
ensuite la totalité de la somme sera retenue.

L'inscription sera considérée comme ferme au moment du paiement. 
Ce prix comprend le logement, la nourriture (repas très léger le soir), les 
frais d’organisation et un salaire pour le cuisinier.

Pratique du dana pour les enseignants : 
Selon la tradition bouddhique, aucune somme dʼargent nʼest demandée pour 
l'enseignement, cependant les enseignants nʼont pas de revenu provenant 
dʼune activité professionnelle. Pour faire face aux nécessités de la vie 
matérielle, ils dépendent du soutien des participants. A la fin du stage, il est 
donc fait appel à la générosité de chacun et de chacune. 
Le Dana ou la générosité, est une vertu cardinale dans le bouddhisme, une 
mise en pratique dans la pratique, à développer sur le chemin vers l'éveil. 
Si l'enseignement était compris dans le prix de la session, ni l'enseignant ni 
les participants n'auraient l'opportunité d'exercer leur générosité et cela serait 
regrettable. 

7  jou r s 14  jou r s

2  l i t s 4 3 0 . -  C H F 3 9 0 . -  € 8 6 0 . -  C H F 7 8 0 . -  €

3  à  5  l i t s 3 5 0 . -  C H F 3 2 0 . -  € 7 0 0 . -  C H F 6 4 0 . -  €

* Il n’y a que quelques chambres simples. Elles seront données en 
priorité aux personnes âgées.

Pascal Auclair est plongé dans l'étude et la pratique 
des enseignements bouddhistes depuis 1997. Il a 
participé à des retraites en Asie et en Amérique avec 
des maîtres réputés issus tant du milieu monastique 
que laïc. Pascal a suivi quatre années de formation 
d'enseignant avec Joseph Goldstein et Jack Kornfield 
de l’Insight Meditation Society au Massachusetts et de 
Spirit Rock Meditation Center en Californie.  
Il enseigne maintenant dans ces deux centres de 
méditation, ainsi qu'au Québec et dans d'autres 
provinces canadiennes. Sa chaleur humaine, son 
humour et sa profondeur d’esprit font de Pascal un 
enseignant très apprécié.


