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

 ■ La session complète  
(7,5 jours) : 250 € 

 ■ La session OGU seule  
(4 jours) : 180 € 

 ■ La sesshin seule  
(2,5 jours) : 135 € 
Arrivée le 31/10 après-midi,  
dîner à 20h. Départ le 03/11 
dans la matinée.

 ■ Option : supplément 
chambre individuelle  
par jour : 10 €

COTISATION
 ■ Association Tenbôrin 

(obligatoire) : 20 €/an 

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).

Horaires  
d'une journée
5:00 Lever

5:30 - 7:15 Zazen et cérémonie

7:30 Petit déjeuner

8:30 - 9:15 Samu

9:30 - 12:00 Enseignements

12:15 Repas

14:30 - 17:00 Enseignements

17:00 Thé

17:30 - 18:30 Table ronde  
(sujet collectif)

18:45 Dîner

20:00 - 21:30 Zazen

22:00 Coucher

QU’ALLONS-NOUS PRATIQUER 
ENSEMBLE PENDANT CETTE SESSION ?
Nous souhaitons revoir ensemble (et 
re-ce-voir) les manières, les rituels, les 
pratiques spécifiques et uniques du zen, 
les textes et les dédicaces et tout ce qui 
structure, constitue et construit la pra-
tique qui nous a été transmise. Comme 
apprendre à jouer dans un théâtre cos-
mique dans lequel le ‘’moi’’ individuel 
disparaît afin de laisser seulement visible 
l’essence d’une transmission éternelle.

Ré-apprendre à s’asseoir dans le dojo 
(posture, attitude..) et s’y comporter de 
manière juste, saluer, s’habiller correcte-
ment, porter le kesa, utiliser le zagu, se 
servir des bols (Ôryôki), sonner les instru-
ments, considérer la cérémonie comme 
une chorégraphie spirituelle et chaque 
action comme un geste de gratitude, 
chanter, marcher, être ensemble... et 
aussi enseigner (comment créer le kusen, 
transmettre un enseignement, expli-
quer…). Toutes ces manières transmises 
dans notre école sont parmi les plus déli-
cates et les plus profondes que les êtres 
d’éveil nous ont révélées et données pour  
nous éveiller.

Cette exploration continue pendant  
4 jours nous entraînera à plus d’atten-
tion, de simplicité et d’abandon dans 
notre attitude quotidienne. Elle inclut 
nous-même et les autres, quelle que 
soit l’ancienneté de notre pratique. Elle 
n’a pour sens que de faire vivre la trans-
mission du zen là où nous sommes, 
au travers de notre respiration et de  
notre activité. 

Bien sûr, nous ne gardons rien pour 
nous, personnellement. Nous apprenons 
pour transmettre le sens et l’essence de 
ces enseignements dans notre famille, 
notre lieu de travail, notre dojo au-delà  
de tout dogmatisme. 

D O N N E R
R E C E V O I R
TRANSMETTRE
Guy Mokuhô Mercier et 
l’association Tenbôrin sont 
heureux de vous proposer 
au Centre zen de Lanau une 
semaine de pratique nom-
mée OGU pour la significa-
tion profonde qu’exprime 
cette expression. 

Le Bouddha n’autorisait 
qu’un vêtement (le kesa, 
fait de pièces de tissu recy-
clées) et un bol à aumônes 
à ceux qui désiraient le 
suivre en abandonnant 
la vie mondaine. Dans les 
écoles bouddhistes et plus 
particulièrement dans le 
zen Sôtô, ces objets sont 
devenus le symbole d’une 
transmission au-delà des 
mots. Ils nous permettent 
de partager la vérité trans-
mise par le Bouddha de fa-
çon égale, quelle que soit 
notre origine, notre ancien-
neté ou nos compétences. 
Ils sont la pratique éternelle 
pratiquée au quotidien. 

OGU Garder l’attention stable et soutenue, 
éviter la dispersion et l’attachement aux 
choses, se libérer des habitudes com-
pulsives constitue le base de la pratique 
bouddhique. C’est l’enseignement ‘’natu-
rel, inconscient et automatique’’ du zazen 
des Bouddhas, et aussi du quotidien à 
travers la pratique des rituels, des céré-
monies, du samu (chaque action où nous 
sommes engagés pour le bien-être des 
autres).

Nous recevons, nous donnons sans es-
prit de profit personnel. Ainsi se trans-
met le Dharma !

Le zen exprime par le terme OGU cette 
relation entre celui qui donne, celui 
qui reçoit et ce qui est donné. Nous 
avons choisi cette expression pour dési-
gner le contenu de la session que nous  
vous proposons.
 



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-Aigues.

@tenborin @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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