
	

 

Patricia Genoud-Feldman et  

Charles Genoud 

Stage Vipassana et Compassion

Ardèche  Dunière sur Eyrieux

Le  gîte  se  trouve  dans  le  village  de  Dunière  sur  Eyrieux  en 
Ardèche.  Il  est  situé  dans  un  espace  naturel  préservé  où  se 
mêlent montagnes et  rivières.  Il  comprend un parc magnifique 
de 3 Ha longeant la  rivière,  une plage privée et  offre ainsi  de 
grands espaces pour la méditation en marchant.
Cette ancienne fabrique de fil de soie est située près de Valence ; 
très facile d'accès: à 40 mn de la gare «Valence TGV» et à 20 
min de l'A7.

Accès au gîte:

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

Pour le paiement du stage :

En  CHF:  Veuillez  payer  le  prix  du  stage  sur  le  compte  CCP 
17-545847-4 IBAN CH93 0900 0000 1754 5847 4 A l’ordre de: 
Association de méditation bouddhique Vipassana - 18 rue Albert-
Gos CH-1206 Genève 

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,  18 
Albert-Gos, CH - 1206 Genève - 

Pour le paiement en Euros vous pouvez aussi  le faire en ligne à 
partir du site -

Frais d'annulation : CHF 90.- (80.- Euro) jusqu'à 1 mois avant la 
retraite, soit le 26 novembre, ensuite la totalité de la somme sera 
retenue.

Prix:
En chambre à 2 lits (ou 2 X 2lits) 360 CHF.- ou 340.- Euro
En chambre de 3 à 6 lits 300.- CHF ou 280.- Euro 

Nouvel An 2018-2019

DU 26 DÉCEMBRE AU 1 JANVIER 2019



	

Charles Genoud étudie et pratique le bouddhisme tibétain depuis 
1970. Il étudia avec le vénérable Géshé Rabten pendant plusieurs 
années, puis avec 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 plusieurs retraites de méditation.

Remarques : ce stage est réservé à la pratique de la méditation et se 
déroulera en silence. Il s’adresse aux débutants et aux personnes 
qui veulent approfondir leur pratique. Des périodes de méditation 
assise  alterneront  avec  la  méditation en marchant,  les  méditants 
auront l’opportunité de participer aux travaux de la maison pendant 
une heure de travail méditatif par jour.

  
  

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 
aux Etats-Unis, en Europe et en Israël.

CONTACT ET INFORMATION:
Centre  de  méditation  bouddhique 
Vimalakirti Genève

www.vimalakirti.org 
info@vimalakirti.orgPratique 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 support des participants. A la fin du stage, il est 
donc fait appel à la générosité de chacun et de chacune.            

             
           

            
           
            

 

Dates et horaires : La retraite débutera le mercredi 26 décembre 
à 18h par un repas léger et se terminera le mardi 1er janvier
à 12h00.


