
Que faites-vous ici ?  
 

- je viens pour être bien, envie d'être dans un groupe,  échanges et force du groupe , trouver 

quelque chose qui nous unit  

- je viens pour une quête intérieure, le cadre s'y prête, je cherche une évolution dans ma vie, 

dans mon chemin de vie, une envie de changer et de vivre en cohésion avec mes valeurs  

- être en accord avec ses pensées et ses actes fait qu'on se sent bien  

- je viens à la découverte, découvrir la vie des moines, je viens expérimenter et voir comment 

je vais revenir 

- je viens pour la prière , pour l'échange, et le chant  associé à la prière ça doit être super ! 

- « une sorte d'épreuve à passer »  

- je viens pour une énergie différente je me sens enracinée, moins éparpillée, plus posée, plus 

concentrée 

- je viens pour apprendre de tous de chacun, prendre et après pouvoir donner 

- je suis là tout simplement  

-je viens pour appréhender -dans le sens 1)où on peut avoir peur => qu'est-ce qu'on va 

trouver  et dans le sens 2) on vient chercher quelqu'un  

- je viens pour un espace de liberté , je me sens libérée 

- je sais ici que je ne trouverai pas de jugement , que les gens sont bienveillants, que je 

trouverai de la disponibilité, je souhaite me retrouver plus avec moi-même, un moment idéal à 

trouver,  plaisir d'être là,  

- je viens pour être en accord avec mes actes et mes pensées, être en paix tranquille avec 

moi-même  

- je viens pour chercher l'apaisement, le calme, la prière, le ressenti pour me retrouver et 

être mieux, partager aussi,  partager est important : on va tous vers la même chose  

- le cadre privilégie le développement du soi intérieur plutôt que les performances physiques  

-je viens pour sortir également de toutes les obligations qu'on se crée, des habitudes dans 

lesquelles on s'enferme  

-je viens car j'ai vu le Bec-Hellouin sous 40 centimètres de neige : l'atmosphère était 

apaisante, je retrouve cette atmosphère ;  je découvre et redécouvre, et me redécouvre, car 

je vis une période de turbulences personnelles (décès de mes 2 parents) 

- je viens pour une « récréation » dans le sens de recréer  

- les moines n'ont pas de préjugés et viennent tels qu'ils sont, du coup on lâche… 

Ensuite, il y a eu un temps d'échange à propos des moines: cela nous interroge 

- je viens partager un moment avec des gens bienveillants j'ai besoin  d'être rassurée, 

protégée, ce qui me permet de me recentrer sur moi  

- je suis venu là par hasard, je me sens souvent décalé dans un groupe et… suis allergique à la 

prière 
 


