
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, 

le centre 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 proche est 
Saint-Flour/ 

Chaudes-Aigues.

@CentreZenDeLanau @centrezenlanau

Tenborin - association loi 1901

Plus d’informations et inscriptions

Site web : tenborin.org

Téléphone : +33 (0)4 71 20 95 86

Email : secretariat@tenborin.org
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Guy Mokuhō Mercier et 
la sangha Tenborin ont le 
plaisir de vous accueillir pour 
une session "Méditation et 
neurosciences".

Le séminaire sera animé par 
Liliann Shu Rei Manning. 
Elle a été Professeur de 
Neuropsychologie Cognitive 
Clinique à l’Université de 
Strasbourg, jusqu’à 2018. Elle 
a fondé, en 2005, et dirigé 
pendant 10 ans, l’Équipe de 
Recherche ainsi que le Master 
de Neuropsychologie Clinique 
dans la même université. 
Son activité de recherche au 
Royaume Uni et en France a 
abouti à la publication, dans 
des revues scientifiques 
internationales, de 75 articles 
dont une vingtaine est issue 
des recherches cliniques 
en imagerie cérébrale 
fonctionnelle (Cf. Google Scholar 
pour les articles référencés), 
24 chapitres d’ouvrage, et 
5 ouvrages. Elle a présenté 
près de 90 communications et 
conférences dans des congrès 
internationaux et a été invitée 
à dispenser des conférences au 
sein de la Société Internationale 
et de la Société Britannique de 
Neuropsychologie et au Collège 
de France, notamment.

Liliann Shu Rei Manning est 
nonne dans la tradition du zen 
Soto.

Ce séminaire s’adresse à toute personne 
sensibilisée par la méditation. Il a été pensé et 
écrit pour répondre aux questions fréquentes sur 
les neurosciences dans le contexte du bouddhisme.  
En conséquence, son contenu a été préparé de 
manière à mettre les neurosciences à portée d'un 
public non expert, et avec un solide support visuel 
pour faciliter la compréhension. 

Sur les bases de l’introduction qui présente 
quelques notions très simplifiées du 
fonctionnement cérébral, nous abordons la 
question suivante : que se passe-t-il dans notre 
cerveau quand nous sommes ici et maintenant ? 
Ce point montre pourquoi nous éprouvons tant 
de difficulté à rester dans le moment présent. 
Il donne par ailleurs, un aperçu de la clinique, 
en décrivant deux types de patients : ceux qui 
vivent uniquement le présent, et ceux pour qui le 
présent est pratiquement inexistant.

Le 2ème thème décrit comment notre cerveau 
construit les illusions que nous prenons pour 
la réalité, à savoir (a) l’attachement au plaisir 
illusoire ; (b) les perceptions visuelles illusoires ; 
(c) les perceptions sociales illusoires et (d) l’illusion 
du libre arbitre. Ce même constat scientifique 
sur la construction d’une réalité illusoire, se 
prolonge sur le 3ème thème : les neurosciences 
du moi illusoire. Central dans le programme du 
séminaire, ce volet développe, (a) l’illusion d’un 
moi conscient et (b) le moi illusoire que nous 
croyons être. Il aborde ensuite, la notion du self 
dans le bouddhisme et donne un aperçu du moi 
et du Soi (jiko, self), selon les enseignements de 
de certains maitres zen.

Depuis l’émergence des " Neurosciences 
affectives ", l’influence des émotions dans notre 
vie quotidienne est de plus en plus étudiée. 

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

 ■ Session complète : 320 € (7,5 jours)
 ■ Atelier seul : 250 € (3,5 jours)
 ■ Sesshin : 130 € (2,5 jour)

Options
 ■ Supplément chambre individuelle 

(selon disponibilité)  
- Session complète : 80 € 
- Atelier : 40 € 
- Sesshin : 30 €

 ■ Draps : 10 €

Cotisation
 ■ Association Tenborin : 20 €/an  

(obligatoire)

Programme détaillé sur le site 
www.tenborin.org

Programme
 ■ Arrivée sesshin 

30 mars après-midi. Dîner à 20h.
 ■ Sesshin 

du 31 mars au 02 avril midi.
 ■ Journée de repos 

3 avril
 ■ Arrivée atelier 

3 avril après-midi. Dîner à 20h.
 ■ Atelier 

du 4 au 7 avril à 12h.
 ■ Départ atelier 

7 avril après le déjeuner.

Le 4ème volet du séminaire se centre sur les 
émotions, en développant les émotions 
à l’origine de nos pensées ainsi que les 
relations entre méditation et émotion.

Le dernier thème, méditation et 
plasticité cérébrale puise l’information 
neuroscientifique dans les changements 
constatés dans le cerveau grâce à la 
méditation, ainsi que dans les études 
qui abordent les liens entre stress et 
méditation et entre l’avancée en âge et 
méditation.

Enfin, les conclusions font ressortir les 
points les plus importants et les messages 
les plus utiles des relations " Méditation et 
Neurosciences ".

Méditation et neurosciences

Les tarifs ne doivent pas être un 
obstacle à la pratique du zen. Il est 
possible de faire une demande de 

réduction.


