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Vivre sereinement à la lumière de la spiritualité juive 

Une retraite de méditation juive et de yoga 

 À la Maison Juive Dumas (CIG) 

 

Dr. Mira Neshama Niculescu 

 

Description du programme 

 

Les techniques contemplatives font partie de la tradition juive depuis des millénaires.  

Depuis quelques décennies, grâce à des publications exposant les sources écrites qui nous sont 

parvenues de cette vaste tradition orale, leur enseignement est devenu accessible à tous.  

L’âme et le corps sont intimement liés selon la tradition juive. Lors de cette retraite de 

spiritualité juive, nous prendrons soin de ces deux dimensions de notre être ensemble : à travers 

la prise de conscience de notre souffle (neshima) et son lien avec notre âme (neshama), des 

méditation sur la nourriture, mais aussi des exercices de yoga, nous prendrons soin de notre 

corps ; au fil de la lecture de textes et de séances de méditation, nous explorerons parmi les 

plus centrales techniques contemplatives juives de notre tradition. Ce parcours nous guidera 

dans l’apprentissage de prendre soin de notre âme en cultivant le bien-être et la paix intérieure, 

mais aussi la relation à soi, aux autres, à la vie, au divin. 

 Au-delà d’offrir une pause de spiritualité et de sérénité le temps d’un week-end, cette 

Master class vous fera découvrir les trésors de la spiritualité juive, et vous donnera des outils 

pour poursuivre et cultiver la pratique au quotidien. Le contenu pédagogique se focalisera sur 

deux dimensions essentielles : 1. comprendre les techniques à travers l’étude de textes et de 

commentaires par les sages qui les pratiquaient, de Maïmonide au Rav Shapiro en passant par 

Abraham Aboulafia et Moshe Cordovero. 2. Faire l’expérience directe des pratiques décrites, 

à travers des séances de méditation guidée. Nous explorerons tour à tour des pratiques juives 

spirituelles classiques comme la hitbodedut, la kavannah et les gerushin auxquelles nous 

ajouterons une séance de yoga afin de compléter l’équilibre corps-esprit auquel nous invitons 

les participants.  

Chaque session se concentre sur une pratique spécifique et comprend une description 

de la pratique, des instructions et une méditation guidée. 
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PROGRAMME 

 

SAMEDI SOIR 

 

Session d’ouverture 

20h30-21h15. Qu'est-ce que la méditation juive ? Introduction. 

Pause 

21h30-22h. Kavannah. L’intention comme principe de la spiritualité juive. 

 

DIMANCHE 

 

Session du matin 

10h-11h. Yoga « cacher » : pratique de yoga Vinyasa (tous niveaux) adaptée au contexte juif. 

11h-11h30. « Jewish Mindfulness » : Méditation de pleine conscience juive 

Pause 

10h-12h. Hashkatah : le silence comme outil spirituel selon le rabbin du ghetto de Varsovie 

 

13h-14h. Déjeuner et Méditation sur la nourriture : selon l’enseignement de Maïmonide. 

Pause / repos 

 

Session de l’après-midi 

14h30-15h30 Hitbodedut. Se promener et parler à Dieu. 

15h30-16h Gerushin. Méditation juive pour la prière et la contemplation. 

Pause 

16h15-17h Construire une communauté de pratique : éthique, organisation, facilitation. 

Pause 

 

Session de clôture 

17h30-18h. Cheshbon Nefesh: l’examen de conscience, ou l'introspection spirituelle. 

18h45-19h. Discussion de clôture: Questions et réponses et partages d’expérience. 

19h. Brakhot: La beauté des bénédictions. Cercle de clôture. Shavuah tov ! 
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