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Le centre zen de Lanau
U

n séjour au Centre zen de Lanau est une chance 
de rencontrer la Voie du bouddhism

e zen transm
ise 

par M
aître Taisen D

eshim
aru et de la découvrir au 

quotidien avec des m
oines, nonnes et laïcs pratiquant 

ensem
ble depuis longtem

ps. D
édié à la pratique du 

zen, il est situé dans le Cantal à Lanau-N
euvéglise 

(près de Saint-Flour), au bord de la Truyère. Il est 
confortable, ouvert sur la nature et propice au repos 

et à la m
éditation.
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En voiture
À Saint-Flour, prendre la 

direction Rodez
par la D

921.

En train
La gare la plus proche

est Saint-Flour/
Chaudes-Aigues.

@
tenborin

@
centrezenlanau

Tenborin - association loi 1901

Plus d’informations et inscriptions
Site w

eb : tenborin.org

Téléphone : +33 (0)4 71 20 95 86

Em
ail : secretariat@

tenborin.org

- Ne pas jeter sur la voie publique - conception graphique Benjamin Mispoulet - 2020



Participer à une session
La pratique de la Voie du Bouddha com

m
ence par celle 

de l’attention sur le m
om

ent 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 lum

ineuse. C’est cela, « voir son propre esprit ». 
Et c’est cela pratiquer un ango, la retraite d’été !

La m
éditation 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 com

portem
ent. 

La pratique collective vise à ce que l’ensem
ble 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 dem

i de pratique plus intensive appelée 
« sesshin ». Au cours de la préparation, les journées 
sont rythm

ées par 3 zazen quotidiens, par des 
teisho (enseignem

ents), des sam
u (service pour 

la com
m

unauté) et des ateliers thématiques. Un 
quatrièm

e zazen s’ajoute aux journées de la sesshin. 
Des m

om
ents de détente, conviviaux, sont 

égalem
ent prévus.

Les sessions d’été Lanau 
seront anim

ées par G
uy 

M
okuh! M

ercier, assisté 
des m

oines et nonnes de 
la sangha.

C
et 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 
program

m
e 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 
enseignem

ents et les 
valeurs du bouddhism

e. 
Ils seront accom

pagnés 
par des adultes aidés de 
leurs parents.

Session de juillet

Arrivée session
9 juillet après-m

idi 
(dîner à 20h)

Préparation
du 10 au 14 juillet

Jour de repos
15 juillet

Arrivée sesshin
15 juillet après-m

idi 
(dîner à 20h)

Sesshin
16 au 18 juillet m

idi

O
rdinations

17 juillet après-m
idi

D
épart

19 au m
atin

Session d’août

Arrivée session
6 août après-m

idi 
(dîner à 20h)

Préparation
du 7 au 11 août

Jour de repos
12 août

Arrivée sesshin
12 août après-m

idi 
(dîner à 20h)

Sesshin
13 au 15 août 
m

i-journée

O
rdinations

14 août après-m
idi

D
épart

16 août au m
atin

HÉBERGEMENT EN CHAMBRE
Cham

bres de 2 à 4 personnes 
avec douche et toilettes.

Ŷ
La session com

plète (9 jours) 
- Seul : 360 " (réduit 240 !)
- C

ouple : 590 " (réduit 395 !)
Ŷ

La préparation seule - 250 " 
(réduit 190 !)

Ŷ
La sesshin seule - 130 "

Ŷ
Enfants de 6 à 14 ans 
(session d’août) - 140 "
gratuit pour les tout petits (fuse des 
parents)

Ŷ
O

ption supplém
ent cham

bre 
individuelle : 10 " par jour

HÉBERGEMENT EN TENTE
Il est possible de venir avec sa propre 
tente. D

es sanitaires sont disponibles pour 
cette catégorie d’hébergem

ent. 

Ŷ
La session com

plète (9 jours) 
- 200 "

COTISATION
(obligatoire)

Ŷ
Association Tenbôrin : 20 "/an

Ŷ
ou bien A

ZI : 45 "/an

Pour faciliter la gestion des 
sessions, il est dem

andé de 
s’inscrire au m

oins 10 jours avant le 
jour d’arrivée. 

Réservations sur tenborin.org

Com
pte tenu des circonstances 

économ
iques actuelles, toutes 

les réductions dem
andées seront 

accordées.


