
RETRAITE IMMERSION 
Pour une rencontre en profondeur avec la Nature et avec Soi

7 jours
Du 4 au 10 juillet 2021

Au cœur d’une forêt de montagne, s’offrir un temps d’arrêt et de silence.

La Nature possède ce quelque chose de subtil qui peut nous ramener à l’essentiel. Ce séjour est 
une invitation à ouvrir de nouvelles portes à l’intérieur de vous à travers une expérience 
d’immersion et d’introspection. 

En jeûne total ou en alimentation légère pour rendre votre corps disponible à de nouveaux 
possibles.
En groupe pour bénéficier de la synergie des vécus de chacun.
Encadré, tout au long de votre expérience de manière collective et de manière individuelle.

Jeûner
Mettre le système digestif au repos. Permettre au corps d’avoir du temps pour se nettoyer, se 
restaurer, se renouveler. Se nourrir autrement. Bousculer les habitudes et faire confiance à 
l’intelligence du Vivant en nous.
Vous serez accompagné en amont du séjour pour préparer votre corps à vivre un jeûne, ainsi que 
pour la reprise alimentaire après le séjour.

Des temps seuls
Pour ressentir, écouter, observer. Pour méditer, faire le silence. Pour ne rien faire, se laisser être.

Des temps collectifs
Pour vivre ensemble différentes pratiques : bains de forêt, marche méditative, Sound bath/voyage
sonore, cercle de partage.

Concrètement : 

Dans un espace de montagne calme et préservé, le lieu de retraite sera composé de vos espaces 
de campement individuel (tente, tarp, hamac..) et d’une grande tente collective permettant 
d’accueillir les temps de rassemblement.
Notre empreinte sur le milieu sera la plus discrète possible.



Pas de douches, pas de sanitaires, nous retrouverons les gestes ancestraux qui nous permettent 
de vivre dans le milieu naturel. Il y aura sur place l’accès à l’eau potable courante (source de 
montagne), et des toilettes sèches.
Les déplacements seront limités. L’intention de cette retraite est de vivre une expérience type 
« ermitage ».
Les smartphones et autres objets connectés resteront éteints pendant la durée de la retraite.

« Arrêtes-toi. Et guéris » Thich Nhat Hanh

Le jeûne, 2 possibilités :
- Jeûne hydrique avec consommation d’eau, d’infusion de plantes sauvages et/ou de 

bouillon de légumes.
- Alimentation légère (jeûne intermittent) avec un repas par jour qui sera composé 

principalement de végétaux et céréales (sans viandes, sans produits laitiers, sans sucre)

Ou :
Dans les Hautes Alpes (05), sur les hauteurs du village de Champcella, à environ 2200m d’altitude.
L’accès se fera en partie en voiture sur une piste carrossable puis à pied (200m de dénivelé)

Tarif : 
450 € en jeûne
480 € en alimentation légère    

Vos encadrants : 

Lucas BESSY, guide de sylvothérapie
Proche de la Nature depuis l’enfance, j’ai aujourd’hui la croyance profonde que les hommes et le 
milieu naturel ne peuvent être dissociés. Au travers de plusieurs voyages, notamment dans le 
Grand Nord canadien, j’ai eu l’opportunité de m'imprégner des valeurs et de la relation que 
nourrissent les peuples des premières nations. Leur sagesse ancestrale est très chère à mon cœur. 
A présent s’ouvre un nouveau chapitre, celui du partage, ensemble avec la Nature. J’en ai fini de 
faire l’ours solitaire dans les futaies! J’aurais donc à cœur de faciliter des bains de forêt qui sont 
simplement une autre manière d’explorer l'environnement dans lequel nous serons immergé, en 
douceur, et surtout à la manière de chacun. Le bains de forêt est une expérience inspirée des 
pratiques japonaises du Shinrin-Yoku, qui permet de vivre un moment de détente, un instant  de 
reconnexion à soi et à la Nature, de partage, et de nourrir une certaine réciprocité avec ce qui 
nous entoure. 
Ayant aussi la fibre musicale, je proposerai durant ce séjour des voyages sonores, une invitation à 
se laisser bercer par les vibrations de différents instruments tels que les bols de cristal, le gong, les 
carillons, etc.
www.takayasylvotherapie.com

Sylvène GALINIER, naturopathe, accompagnatrice en montagne.
Ma posture aujourd’hui est celle d’une tisseuse de lien entre la sagesse de la nature et l’humain. 
J’ai grandi proche des montagnes. J’ai arpenté leurs flancs, à toutes les saisons. J’ai dormi en leurs 
seins, sous les étoiles ou les éclairs retentissants.



Lorsque j’ai été fortement ébranlée intérieurement, dans ma structure, dans mes croyances, c’est 
auprès d’elles que je suis allée me réfugier. J’y ai trouvé de nouvelles ressources et des 
éclaircissements sur mon identité.
J’explore également différents courants spirituels comme la pleine conscience, le bouddhisme et 
plus récemment le chamanisme.
Ma curiosité pour les processus qui animent nos vies humaines est insatiable. Je suis aujourd’hui 
plus que ravie de pouvoir vous accompagner dans cette démarche, à la fois, simple, et profonde.
Et je serai également votre référente dans le déroulé de votre jeûne.
www.sylvenegalinier.com

Cette invitation de retraite s’inspire des pratiques des peuples racine qui sont encore très reliés
à la sagesse de la nature. Elle naît également de la rencontre de nos deux sensibilités.

« Le chemin de la guérison se fait avec la Nature, et Ensemble »

Renseignement et inscription 

Lucas Bessy : 06 78 05 22 22 – lucasbessy@orange.fr

Sylvène Galinier : 06 74 77 61 03 – sylvene.naturo@gmail.com


