
Méditation et yoga à belle-île 

25 juin- 3 juillet 

 

Comme l’année dernière, la CMMC France, en association avec l’association Arche de Noé fondée par le P. 

Cocagnac, vous propose un séjour de repos et de méditation à Belle-île, dans le hameau de Kergallic, avec 4 

méditations/jour, silence le matin et séance de yoga facultative. 

 

Frais de séjour : 320 €, cotisation association Arche de Noé 20 €, yoga 65 € 

Renseignements et inscriptions auprès de Leila Tilouine 06 28 32 23 64 ou leilatilouine@yahoo.fr 

 

Problèmes de réception des lectures avec hotmail 

 

Nous avons remarqué que les envois à destination des abonnés Hotmail étaient souvent perturbés. Nous en 

sommes désolés, mais cette gêne est indépendante de notre volonté. 

 

 

Notre site : www.wccm.fr   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures> 

 

 

Lectures hebdomadaires – 23 mai 2010 

 
Même si vous êtes physiquement éloigné d’autres méditants, vous êtes unis à eux dans l’Esprit. Chaque matin et chaque soir, 

prenez le temps de méditer entre 20 et 30 minutes. Il est préférable, autant que possible, de méditer au même endroit et à la même 

heure, de telle sorte que vos temps de méditation s’intègrent naturellement à votre journée. Soyez généreux avec votre temps, 

soyez fidèle au mantra, et vous entrerez dans le réseau de silence qui nous unit tous dans l’Esprit. 

 

Extrait de John Main o.s.b., The Heart of Creation, “Kissing the Joy as it Flies” (Embrasser la joie au 

vol), New York, Continuum, 1998, p. 74-75. 

 

Le détachement n’est pas une dissociation de soi ou une fuite de ses problèmes et responsabilités. 

Ce n’est pas une négation de l’amitié ou de l’affection, ni même de la passion. Le détachement est, 

dans son essence, détachement de la préoccupation de soi, de cette disposition d’esprit souvent 

inconsciente qui fait que je mets mon moi au centre de toute la création... Le détachement rend 

l’amour possible parce qu’il fait sortir de l’isolement, il libère de la complaisance envers soi-

même... de l’habitude d’utiliser autrui pour ses propres fins. 

 

Mais par dessus tout, et c’est la grande leçon que nous devons apprendre en méditant, le 

détachement est la libération de l’anxiété concernant ma propre survie en tant que moi. La vie 

enseigne à tout le monde qu’aimer, c’est par essence se perdre dans la réalité plus vaste de l’autre, 

des autres, et de Dieu. Le détachement de l’égocentrisme nous rend libre pour aimer, si bien que 

nous ne sommes plus dominés par la quête animale de la survie. Le détachement requiert une 

confiance pleinement humaine : confiance en l’autre, à la fois humain et divin. Il requiert le désir 

de lâcher prise, d’abandonner l’habitude de contrôler, et [la force] d’être. 

 

Avec la méditation, en apprenant à dire votre mantra, vous apprenez à faire confiance, vous 

apprenez à être. Car la joie de la méditation c’est d’être une célébration de l’être, une pure 

célébration de la joie de recevoir la vie comme un don, et de faire ce que William Blake appelait 

« embrasser la joie au vol ». Prier, ce n’est pas posséder, ce n’est pas contrôler mais purement et 

simplement célébrer l’être. Nous parvenons à cette célébration parce que la méditation nous 

conduit au point d’immobilité. En chaque personne, se trouve un point d’immobilité qui est moi et 
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qui n’est pas exclusivement moi. Ce que vous apprendrez de la méditation, c’est qu’il y a un seul 

centre, qui est le centre de tous les centres. 

 

Telle est la compréhension à laquelle nous parvenons grâce à la méditation, par notre propre 

expérience : celle de l’unité profonde de l’être, l’unité qui est en nous et en laquelle nous avons 

l’être. S’engager à méditer, c’est se détacher de la préoccupation consciente de soi, par la fidélité 

au mantra et à la pratique bi-quotidienne de la discipline du détachement. Les temps de 

méditation, progressivement, deviennent alors plus simples, plus joyeux, plus centrés. Et nos vies, 

qui sont profondément changées par la méditation, révèlent, par l’expérience, ce que veut dire 

« Dieu est amour ». 

 
Méditez pendant trente minutes 

 

Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile et le dos droit. Fermez doucement les yeux. Soyez détendu mais vigilant. En 

silence, intérieurement, commencez à dire un mot unique. Nous recommandons le verset de prière « Maranatha  qui signifie 

« Viens, Seigneur » en araméen. Récitez-le en détachant chaque syllabe. Ecoutez-le tout en le disant, doucement, mais sans 

discontinuer. Ne retenez et n’entretenez aucune pensée, aucune image, spirituelle ou autre. Laissez passer les pensées et les 

images qui surgissent. Ramenez simplement votre attention – avec humilité et simplicité – sur la répétition intérieure de votre 

mot dans la foi, du début à la fin de votre méditation. 

 

Après la méditation 

 

Extrait de : T. S. Eliot, Quatre Quatuors, « East Coker », in Poésie, Le Seuil, 1947, p. 183-185. 

 

                                    Comme nous avançons en âge 

Le monde devient plus étrange, et plus compliqué le motif 

De morts et de vivants. Non le moment intense 

Isolé, dénué d’avant comme d’après, 

Mais bien toute une vie brûlant à chaque moment 

Et non le temps de vie d’un homme seulement 

Mais celui-là des vieilles pierres indéchiffrables... 

 

Les vieillards doivent être des explorateurs 

Ici-et-là n’importe pas 

Il nous faut être immobile et toujours nous mouvoir 

Au sein d’une autre intensité 

Pour une union plus intime, une communion plus profonde. 
 

 

Notre site : WWW.WCCM.FR   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>. Pour toute demande les concernant, 

ne plus les recevoir ou nous signaler un changement d’adresse, renvoyez cet email en notifiant votre souhait. 
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