
Retraite Méditation de Pleine 
Conscience avec Monsieur 

Mindfulness
"La puissance de l'attention""La puissance de l'attention"

Séminaire résidentiel de 5 jours au Hameau de l'Étoile,

du Mercredi 22 à 17h00 au dimanche 26 novembre 2017 à 14h00



Venez à la rencontre de vous-même dans cette retraite de méditation 
pleine conscience. Venez explorer votre relation aux différentes dimensions 
de votre être. Rapprochez-vous de la sagesse qui réside déjà en vous afin de 
vous repositionner sur votre chemin de vie personnel. Incarnez pleinement 
votre corps pour expérimenter l’ici et maintenant afin d'être plus présent à 
vous-même, aux autres, à vos propres choix.

Lors de cette retraite de méditation pleine conscience résidentielle, dans 
un cadre ressourçant et apaisant, les débutants comme les pratiquants 
réguliers, apprendront ou revisiteront différentes façons de cultiver la pleine 
conscience. Vous vous reconnecterez à l'instant présent en explorant la 
puissance de l'attention. 

La Mindfulness ou pleine conscience – que l'on peut également traduire par 
"pleine présence" ou "pleine attention" – consiste à étendre une présence 
attentive et ouverte à toutes les dimensions de notre expérience. Cet état de 
conscience résulte du fait de porter son attention intentionnellement au 
moment présent, sans porter de jugement, avec curiosité et bienveillance 
envers soi-même. Même si le bouddhisme a particulièrement exploré cette 
voie, on retrouve les pratiques de pleine conscience dans toutes les traditions 
et à toutes les époques.

La retraite de méditation pleine conscience animée par Jean-Marc propose 
une approche laïque, tout à fait respectueuse des croyances de chacun. Il 
s'adresse aux personnes qui souhaitent découvrir les outils de la pleine 
conscience ainsi que celles qui ont déjà été initiées à cette approche – par 
exemple en suivant le programme MBSR – et qui voudraient se ressourcer.

Ce séminaire offre une alternance de méditations guidées, d’exercices 



corporels, des temps de dialogue en petit groupe et en grand groupe, ainsi 
qu'une journée complète de silence.

Les outils proposés sont issus des traditions martiales, yogiques ou 
chamaniques (certains types de marches) ainsi que du programme de pleine 
conscience - le MBSR1 - développé par le professeur Jon Kabat-Zinn à 
l'Université de médecine du Massachussets.

Une pause numérique sera proposée pendant toute la durée de la retraite.

Qui est Jean-Marc TerrelQui est Jean-Marc Terrel  ??

Né en Afrique centrale en 1971, marié, papa de trois ados, Jean-Marc - alias 
"Monsieur Mindulness" - vit dans l'Hérault. Suite au décès de son père alors 
qu'il avait 10 ans, toute sa vie a été occupée par une question de fond qui se 
pose à tous, un jour ou l'autre, sur le chemin : la question de notre finitude. 
Il s'est donc très tôt intéressé à toutes sortes de points de vue sur la nature 
de la réalité et le sens de la vie.

Entrepreneur depuis 20 ans, écrivain, co-auteur de "Les outils du 
développement personnel pour manager" publié chez Eyrolles, formé à 
plusieurs méthodes et outils2 d'efficacité professionnelle ou de 
développement personnel, il a exercé comme consultant-formateur en 
management auprès de grandes entreprises françaises. Coach 
professionnel depuis plus de 10 ans et instructeur de méditation, la 
connaissance de soi est un fil rouge dans la vie de Jean-Marc.

Jean-Marc a créé une communauté de 75.000 membres et un groupe 
Facebook de 20.000 participants autour du sujet de la méditation pleine 
conscience. Il est également à l'origine du réseau de groupes bénévoles 
intitulé "La Pause Méditation".

Pour en savoir plus : CLIQUEZ ICI

1 MBSR : Mindfulness Based Stress Reducton. Protocole de réducton du stress basé sur la pleine conscience et mis 
au point par le Dr Jon Kabat-Zinn à l'Uinversité du Massachussets à la fn des années 70.

2 Business coaching, coaching de vie, formateur en programmaton-neurolinguistque, hypnose ericksonienne, 
GOLDENâ, Analyse Transactonnelle, Process Communicaton Managementâ, DISCâ

https://www.facebook.com/MonsieurMindfulness/
https://mmindfulness.fr/apropos-mmindfulness/
https://lapausemeditation.org/


Je n'ai pas choisi le Hameau par hasard...

Je l'ai choisi :

• pour son savoir-faire dans l’accueil de groupes, séminaires, stages, 
formations et manifestations diverses, en séjour résidentiel.

• pour l’authenticité du lieu, témoin vivant de l’histoire du Languedoc 
depuis le XIIème siècle,

• pour sa proximité de Montpellier (à 30 mn au nord) et ses facilités 
d’accès,

• pour la beauté sauvage de son terrain de 20 hectares en bordure du 
Lamalou et sa position dominante sur la chaine montagneuse de la 
Séranne,

• pour ses infrastructures : ses 8 salles "de caractère" de 45 à 215 m², 
son restaurant et ses terrasses, sa grande piscine et sa capacité 
d’hébergement,

• pour la fraicheur et la saveur de sa cuisine inventive,

• pour la convivialité et l'ambiance bienveillante qui s'en dégage...



Une "Cuisine Fraicheur" Équilibrée

La tranquillité de la pension complète - tout inclus (vin, cafés,La tranquillité de la pension complète - tout inclus (vin, cafés,   
thés, pauses de 10h et 16h)thés, pauses de 10h et 16h)

Pour vous restaurer, plusieurs terrasses sont à votre disposition : ouverte, 
ombragée, couverte ou en intérieur... vous profiterez des différentes 
ambiances du restaurant. Pour les déjeuners et les soirées d'hiver, vous 
apprécierez les grandes flambées dans la cheminée de notre salle de 
restaurant.

Préparée par notre chef cuisinier et son équipe, la cuisine du Hameau est 
saine et équilibrée, elle intègre des produits de qualité pour votre santé et 
votre plaisir. Les produits sont frais et de saison. A la table du Hameau, on 
vient découvrir et apprécier les spécialités du sud , mais aussi du monde 
entier.

Le midi, vous avez la possibilité de bénéficier de buffets en toute convivialité. 
Le grand plateau de fromages tient une place d'honneur à chaque déjeuner. 
Le soir, le service est généralement à table. Menus de "gala" ou menus 
spéciaux sur demande (nous consulter).

Pour les pauses, nous disposons au restaurant des cakes maison ainsi que 
des fruits et vous pourrez consommer sur place du thé, des infusions, des 
cafés expressos, capuccinos ou des sirops. Les pauses sont proposées de 
10h à 11h et de 16h à 17h30.

Un séjour résidentiel au Hameau s’entend en pension complète "tout inclus" 
sur la durée totale de votre stage. Les vins, rosé et rouge ainsi que les cafés 



sont inclus et à discrétion aux heures des repas. Cuisine végétarienne ou 
traditionnelle (merci de nous faire connaître vos besoins à l'avance).

Horaires des repas : Petit déjeuner servi de 7h30 à 9h30 - Le déjeuner est 
servi à 13h et le diner à 20h.

Arrivées en soirée au hameau : Toute réservation de nuitée au hameau 
entraine automatiquement la réservation du diner chez nous. Sans avis 
contraire de votre part, nous vous attendons donc au hameau avant la 
fermeture de l'accueil pour votre check-in et pour le diner qui sera servi à 20h 
; attention : Les diners non pris seront dus. Pensez à nous prévenir par mail 
au moins 48h à l'avance si vous ne souhaitez pas que nous préparions un 
diner pour vous afin que ce premier repas ne vous soit pas facturé.



À Lire Attentivement Avant Votre Retraite 
au Hameau

Votre arrivée

L’accueil se fait entre 8h30 et 19h30 en haute saison - de 9h à 13h et de 14h 
à 18h le reste de l’année. La totalité du séjour est à régler à votre arrivée.

Arrivées en soirée au hameau : Toute réservation de nuitée au hameau 
entraine automatiquement la réservation du diner chez nous ( au tarif de 15 € 
ajouté à votre tarif de chambre). Sans avis contraire de votre part, nous vous 
attendons donc au hameau avant la fermeture de l'accueil pour votre check-
in et pour le diner qui sera servi à 20h. Au delà ces horaires , merci de 
prendre vos dispositions; attention : Les diners non pris seront dus. Pensez à 
nous prévenir par mail au moins 48h à l'avance si vous ne souhaitez pas que 
nous préparions un diner pour vous et afin que ce repas ne vous soit pas 
facturé.

Arrivées tardives : En haute saison les arrivées tardives sont possibles 
jusqu’à 23h30. Le reste de l’année jusqu’à 22h. En dehors des horaires 
d’ouverture du bureau d’accueil, merci de vous adresser au restaurant auprès 



des serveurs, ou auprès de notre gardien basé à proximité du parking, 
jusqu'à la limite horaire indiqué.

Votre confort

Vous trouverez sur place draps, couettes, housses de couette et taies 
d’oreiller. Les serviettes de piscine ne sont pas fournies. Le linge de toilette 
est mis à disposition des résidents en chambre individuelle et chambre 
double. Pensez à apporter vos serviettes de toilettes si vous logez en 
cabanon, tente, ou chambre de 3 et +. Les lits sont faits à l’arrivée. Le 
ménage est fait par nos soins à votre départ. Prévoir une lampe de poche, 
particulièrement pour les personnes logées en cabanons et tentes.



Votre sérénité

N’apportez aucun objet précieux… Vos papiers personnels de valeur 
pourront être déposés au coffre de la réception, ou conservés sur vous. Le 
Hameau décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.

Vos repas

Un séjour résidentiel au Hameau s’entend en pension complète "tout inclus" 

sur la durée totale de votre stage. Il vous sera servi au cours de la journée, 
sous forme de buffet, et généralement en service à table le soir : un petit 
déjeuner, un déjeuner, un dîner, + deux collations à 10h00 et 16h00 (thé, 
café, tisanes, sirops, gâteaux maison et fruits ) - Les vins, rosé et rouge, sont 
inclus et à discrétion aux heures des repas. Cuisine végétarienne ou 
traditionnelle (merci de nous faire connaître vos besoins à l'avance).

Arrivées en soirée au hameau : Toute réservation de nuitée au hameau 
entraine automatiquement la réservation du diner chez nous. Sans avis 
contraire de votre part, nous vous attendons donc au hameau avant la 
fermeture de l'accueil pour votre check-in et pour le diner qui sera servi à 
20h; attention : Les diners non pris seront dus. Pensez à nous prévenir par 



mail au moins 48h à l'avance si vous ne souhaitez pas que nous préparions 
un diner pour vous afin que ce premier repas ne vous soit pas facturé.

Horaires des repas : Petit déjeuner servi à partir de 7h30 - Le déjeuner est 
servi à 13h et le diner à 20h. Pour en savoir plus, voir notre page consacrée 
à la restauration au Hameau.

Votre animal

Nos amis les animaux ne sont pas admis au Hameau.

Vos communications

Notez que le Hameau ne dispose pas de téléphone dans les chambres. Vous 
pouvez demander à vos proches de laisser un message au bureau : 04 67 55 
75 73, s’ils ont besoin de vous joindre. Une connexion WIFI gratuite et 
illimitée est à votre disposition dans tout le Hameau.

Vos enfants

Afin de préserver le calme et la sérénité du lieu, et leur sécurité, le centre ne 
reçoit pas d'enfants, à l'exception des bébés accompagnés d'un parent (non 
stagiaire) ou d'un(e) baby-sitter.

Vos déplacements



Possibilité de location de voiture à Montpellier, de déplacements en taxi à 
tarifs préférentiels, de liaisons bus, de covoiturage… Voir toutes les 
informations sur la page "accès". Parkings éclairés.

Feu : Attention Danger !

Les zones fumeurs sont limitées aux terrasses dallées du Hameau. Nous 
comptons sur votre très grande vigilance à ce sujet.

Piscine

C'est une piscine de 25m de long alimentée en eau de source, non surveillée. 
Des transats agrémentent vos moments de détente. Le port du maillot de 
bain est exigé durant toute sa durée d'ouverture de Mai à Octobre.

Boutique

Des petits articles de dépannage : rasoirs, crèmes solaires, shampoings, 
piles, anti-moustique, cartes postales, … sont en vente à l’accueil aux heures 
d’ouverture. NOUVEAU sur la place du hameau : " A la belle étoile " la 
boutique-librairie, salon de thé, expressos, vente de bijoux, prêt à porter et 
articles divers ( huiles essentielles, vêtements, bijoux, souvenirs ...).

Urgences Médicales

A 5 km du hameau, la commune de St Martin de Londres dispose de toutes 
les infrastructures en cas d’urgence médicale : 4 médecins, pharmacie, 



dentiste, kinésithérapeutes, centre de secours sapeurs-pompiers…

Votre départ

Les chambres doivent être impérativement libérées le jour de votre départ 
avant 10h00.



Plan d'Accès à 25km au Nord de 
Montpellier (Fr)

Le Hameau est situé à 30mn au nord de Montpellier, direct, sans feux.

Coordonnées : 43°49'7.80" Nord / 3°41'56.01" Est
Indication sur Google Earth, GPS, Mappy, ViaMichelin : "Le Cayla, Saint-
Martin-de-Londres 34380"

Cliquez sur le lien suivant pour découvrir toutes les options pour vous rendre 
au Hameau : http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html  

http://www.hameaudeletoile.com/plan-acces.html
https://www.google.fr/maps/dir//Hameau+de+l'Etoile,+Route+de+Frouzet,+Saint-Martin-de-Londres/@43.819008,3.6618953,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12b3ff4895d9e391:0x99b85e0bb2e5ce9f!2m2!1d3.698803!2d43.818952


Procédure de Réservation des Stagiaires
À noter : 30 places disponibles. Les inscriptions se terminent au plus tard le 
dimanche 05 novembre à minuit.

1. PREMIÈRE ÉTAPE : Commencez par réserver votre 
hébergement en pension complète

Vous avez des questions concernant l'hébergement, contacter le Hameau de 
l'Étoile. Leurs bureaux sont ouverts 7/7 j de 9h à 13h et de 14h à 18h00 : Tél. 
(+33) 04 67 55 75 73.

Je demande aux participant(e)s de rester sur place pendant toute la retraite. 
C'est donc une pension complète à régler directement au Hameau. 
Réservez le plus tôt possible pour pouvoir choisir les meilleures options 
d'hébergement pour vous.

Les frais d'hébergement sont indépendant des frais de session à régler 
auprès de l'animateur. Cliquez le lien ci-dessous pour faire votre 
réservation d'hébergement au Hameau :

http://www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html  

2. DEUXIÈME ÉTAPE : Réglez vos frais de formation 
pour l'animateur

Vous avez des questions concernant le contenu de la retraite, merci d'écrire 
à retraite@mmindfulness.fr.

◦ TARIF NORMAL : 350€/personne 

CLIQUEZ ICI pour régler vos frais de formation
À NOTER : Nous proposons également un tarif "spécial" aux étudiants et 
personnes en recherche d'emploi sur présentation d'un justificatif valable. 
Afin d'éviter la fraude et de nous assurer que ce tarif aide des personnes en 
situation difficile, si vous choisissez ce tarif, il vous sera demandé de 
présenter un justificatif le jour de votre arrivée au stage.

Notez bien que les seuls documents recevables sont:

– Pour les étudiant(e)s: une attestation d'inscription de moins d'un 
mois, émise par l'organisme, pour l'année scolaire en cours.

– Pour les demandeurs d'emploi indemnisés: un avis de situation de 
moins d'un mois (la carte de demandeur d'emploi ne sera pas acceptée 
comme justificatif) justifiant de votre indemnisation.

– Pour les demandeurs d'emploi non-indemnisés: un lettre signée de 

https://mmindfulness.kneo.me/form/182611c24d78a05.html
mailto:retraite@mmindfulness.fr
http://www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html


votre main certifiant sur l'honneur que vous êtes 1) en recherche 
d'emploi ET 2) en situation de difficulté financière ; raisons qui vous 
amènent à demander à bénéficier de ce tarif.

◦ TARIF SPÉCIAL : 190€/personne

CLIQUEZ ICI pour régler vos frais de formation

CONDITIONS D'ANNULATION :

En validant et en réglant l’avance, vous indiquez que vous avez compris et 
accepté notre politique d’annulation suivante:

• Annulation de votre fait 90 jours avant le début de l'évènement – 
Remboursement à 100%

• Annulation de votre fait de 89 à 60 jours avant le début de l'évènement 
– Remboursement à 75%

• Annulation de votre fait de 59 à 30 jours avant le début de l'évènement 
– Remboursement à 50%.

• Annulation de votre fait moins de 30 jours avant le début de 
l'évènement – Aucun remboursement possible.

Enfin, en cas d’annulation du séjour de notre fait nous vous remboursons 
100% des sommes versées dans les 30 jours qui précédent le début de 
l'évènement.

https://mmindfulness.kneo.me/form/182611c24d78a05.html


Retrouvez-moi sur les réseaux

MA PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/MonsieurMindfulness/  

VENEZ DISCUTER DANS LE GROUPE FB (20K+ membres) :

https://www.facebook.com/groups/MMindfulness/  

MA CHAÎNE YOUTUBE :

https://www.youtube.com/c/MonsieurMindfulness 

MON BLOG :

https://mmindfulness.fr  

MON LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/coachjmterrel/ 

OUVREZ OU TROUVEZ un groupe de méditation près de chez vous avec :

https://lapausemeditation.org  

https://lapausemeditation.org/
https://www.linkedin.com/in/coachjmterrel/
https://mmindfulness.fr/
https://www.youtube.com/c/MonsieurMindfulness
https://www.facebook.com/groups/MMindfulness/
https://www.facebook.com/MonsieurMindfulness/

