


Les retraites sont 
dirigées par
Guy Mokuhō Mercier

Il commence la pratique du zen en 1973 avec Maître 
Deshimaru dont il reçoit l’ordination de moine en 1976. 
Il a participé activement à la vie de la sangha de l’AZI 
comme tenzo (chef de la cuisine) puis responsable du 
temple de la Gendronnière de 1991 à 1997. Il a reçu la 
transmission de maître Sojun Matsuno en septembre 
2008. Il est président de l’association Tenbôrin et l’un des 
fondateurs du Centre zen de Lanau.

Tarifs
Hébergement en chambre
Chambres de 2 à 4 personnes avec douche et toilettes.

 ■ La session complète (9 jours) : 360 €  
Pour un couple : 580 €

 ■ La préparation seule (5 jours) : 250 € 

 ■ La sesshin seule (2,5 jours) : 130 €

 ■ Enfants de 6 à 14 ans (session d’août) : 130 €
gratuit jusqu’à 6 ans (fuse des parents)

Hébergement en tente
Il est possible de venir avec sa propre tente.  
Des sanitaires sont disponibles.

 ■ La session complète (9 jours) : 260 €

Cotisation
 ■ Association Tenbôrin : 20 €/an  

(obligatoire)

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle à la 
pratique du zen. Il est possible de faire une demande 
de réduction (à formuler par écrit).

Participer à une session
La pratique de la Voie du Bouddha 
commence par celle de l’attention sur le 
moment présent. Chaque instant est propice 
pour pratiquer la pensée juste, la parole 
juste et l’action juste, avec un esprit paisible. 
C’est dans le silence intérieur que se révèle 
la paix de notre nature vaste et lumineuse. 
C’est cela, ‘’voir son propre esprit’’. Et c’est 
cela pratiquer un ango, la retraite d’été ! 

La méditation dans le dojo se poursuit dans 
toutes les activités de la journée. L’attention 
est portée sur l’attitude du corps, sur les 
pensées, le comportement. La pratique 
collective vise à ce que l’ensemble des 
pratiquants ne constitue qu’un seul corps 
dans lequel chacun peut et doit trouver sa 
place et son espace de liberté.

Contenu des journées
Une session est constituée de 5 jours de 
« préparation », d’une journée de repos 
suivie de 2 jours et demi de pratique plus 
intensive appelée « sesshin ». Au cours de 
la préparation, les journées sont rythmées 
par 3 zazen quotidiens, par des teisho 
(enseignements), des samu (service pour la 
communauté) et des ateliers thématiques. 
Un quatrième zazen s'ajoute aux journées 
de la sesshin. Des moments de détente, 
conviviaux, sont également prévus.

Les sessions 
d’été

L’été est une période 
naturellement pro-
pice pour faire une 
retraite spirituelle. Se 
retirer des habitudes 
de la vie quotidienne 
permet souvent d’ou-
vrir un autre regard 
sur le monde en mé-
ditant dans le cadre 
d’un lieu paisible dé-
dié à la pratique du 
zen. Cette année en-
core, les pratiquants 
se retrouveront au 
Centre zen de Lanau 
pour les tradition-
nelles sessions d’été 
proposées en juillet 
et en août.

L’accueil des débutants, des 
familles et des enfants
Cet été, 2 retraites sont proposées, une en 
juillet et une en août. Pour chacune d’entre 
elles, un accueil des débutants est organisé. 

Pendant la session d’août, les enfants seront 
bienvenus et un programme d’activités 
leur sera préparé. A travers des jeux, des 
ateliers, des sorties dans la nature et la 
relation à l'autre, ils pourront découvrir 
les enseignements et les valeurs du 
bouddhisme.

Ils seront accompagnés par des adultes 
aidés de leurs parents.



Le centre zen de Lanau
Un séjour au Centre zen de Lanau est une chance 

de rencontrer la Voie du bouddhisme zen transmise 
par Maître Taisen Deshimaru et de la découvrir au 

quotidien avec des moines, nonnes et laïcs pratiquant 
ensemble depuis longtemps. Dédié à la pratique du zen, 

il est situé dans le Cantal à Lanau-Neuvéglise (près de 
Saint-Flour), au bord de la Truyère. Il est confortable, 

ouvert sur la nature et propice au repos et à la 
méditation.

CENTRE ZEN DE LANAU - 15260 NEUVÉGLISE

En voiture
À Saint-Flour, prendre la 

direction Rodez 
par la D921.

En train
La gare la plus proches est 

Saint-Flour/Chaudes-Ai-
gues à Saint-Flour.

@CentreZenDeLanau @centrezenlanau
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Plus d’informations et inscriptions
Site web : centrezenlanau.org

Téléphone : +33 (0)4 71 20 95 86

Email : secretariat@tenborin.org


