
Commeire 50, 1937 Orsières - SUISSE | T+41 27 783 21 34

info@montagne-alternative.com | www.montagne-alternative.com
Rejoignez nous

Action et contemplAtion : cultiver une inspirAtion profonde Au 
cœur de notre quotidien de dirigeAnts.

Dans un cadre unique au cœur des Alpes suisses, venez vivre une  retraite de trois jours, hors de 
l’action, où vous serez invités à venir explorer et échanger avec Jean-Yves Leloup, Sébastien Henry et 
quatorze autres dirigeants.

La réalité complexe de nos organisations rend difficile de trouver des temps de respiration au cœur 
de l’action. Et pourtant ces temps paraissent de plus en plus nécessaires pour trouver une inspiration 
profonde et renouveler notre vision en tant que dirigeants.

Cultiver une certaine discipline pour aménager de tels temps ne suffit pas. Il faut ensuite veiller à 
préserver cette inspiration quand il s’agit de revenir dans l’action : la complexité du quotidien peut en 
effet très vite venir l’éroder.

Les traditions de sagesse sont ici porteuses d’enseignements précieux que ces trois jours permettront 
d’explorer, au sein d’un groupe limité à quatorze dirigeants.

CETTE RETRAITE S’ADRESSE En pRIORITé  
à DES DIRIgEAnTS D’EnTREpRISES qUI :

-  souhaitent prendre un temps de recul  
pour cultiver leur intériorité afin de don-
ner plus de rayonnement et d’impact à leur  
leadership ;

-  sont intéressés par des échanges d’une haute 
qualité d’authenticité et de bienveillance avec 
des pairs pour les aider dans leur chemine-
ment.

retrAite leAdersHip pour dirigeAnts
AVEC JEAn-YVES LELOUp ET SébASTIEn HEnRY du 7 Au 9 décembre 2017
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DéROULé ET pROgRAmmE

Le programme proposera des temps d’échange en grand groupe (quinze participants  
maximum) et en petits groupes, avec un fort degré d’authenticité et de bienveillance. 

Des temps d’ouverture au contact de la nature et de la musique seront proposés, dans  
ce cadre exceptionnel que propose montagne Alternative.

Des temps contemplatifs (temps de méditation matinale ou yoga) seront proposés en mode 
optionnel pendant les trois jours.

tarif : CHF 3700.-/pers.
le tarif inclut : L’hébergement en chambre double dans une grange authentique  |   
Les repas | L’accompagnement et le coaching  | Les activités

informations et inscriptions : 
www.sebastienhenry.fr/retraite-avec-jean-yves-leloup-2017/.
cécile vignaud : info@montagne-alternative.com  / +41 (0)27 783 21 34

Jean-Yves leloup - Docteur en théologie, philosophie et psychologie, 
il est le fondateur de l’Institut pour la rencontre et l’étude des  
civilisations et du Collège international des thérapeutes. Il a publié 
près de 50 ouvrages dont “manque et plénitude”, “L’enracinement 
et l’ouverture”, “La sagesse qui guérit”, “L’absurde et la grâce”, “Un 
art de l’attention”, “Les profondeurs oubliées du christianisme”,   

“Le philosophe et le djihadiste», «Le qohelet ou la sagesse de la lucidité», «Le Livre de  
Salomon ou la sagesse de la contemplation» ou encore «La montagne dans l’océan, méditation 
et contemplation dans le bouddhisme et le christianisme». Il vit actuellement au brésil.

sébastien Henry (facilitateur) - Diplômé de l’ESSEC, licencié en 
psychologie et en philosophie, il a été entrepreneur pendant huit ans 
en Asie. Il se consacre désormais à la construction d’un pont entre le 
monde de la sagesse et le monde des affaires afin de redonner du sens 
à nos entreprises et de mieux innover face à la pauvreté extrême et à 
la crise écologique. pratiquant la méditation quotidiennement depuis 

quinze ans, il accompagne en particulier des dirigeants de grandes entreprises pour les 
aider à intégrer cette pratique dans leur travail, individuellement et en équipe. Il est auteur 
de quatre livres, dont «Ces décideurs qui méditent et s’engagent. Un pont entre sagesse 
et business.» (Dunod, 2014).
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