ÉCOUTER
LE

SILENCE
Couture avec Paul Hugot
& samu
du 24 au 28 janvier 2021
Sesshin avec Guy Mokuhō Mercier

les 29 & 30 janvier

tenborin.org

20
21

CENTRE ZEN DE LANAU
15260 Neuvéglise
Tél : 04 71 20 95 86

ÉCOUTER
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G

uy Mokuhō Mercier
et la sangha Tenborin
sont heureux de vous
proposer au Centre zen de
Lanau
une
nouvelle
semaine de pratique silencieuse pendant
laquelle nous concentrerons notre
attention sur la couture d’un kesa Funzo-e,
du kesa et du rakusu.
Celles et ceux qui ne souhaitent pas
coudre pourront aussi s'impliquer dans
le samu.
La semaine se terminera par une journée
et demie de sesshin.

Le Samu
Le Centre zen de Lanau nécessite un soin
continu pour y améliorer les conditions
d’hébergement,
la
rénovation des
espaces collectifs, du mobilier et
l’entretien du jardin. En fonction des
conditions hivernales nous organiserons
ces samu, accessibles à toutes et tous.
Apportez une tenue de travail et des
gants.

Il est essentiel que chaque participant(e)
s’engage totalement à pratiquer le silence en
respect pour lui-même et pour les autres, du
début de la session jusqu’à son terme.

Le kesa Funzo-e

U

n kesa funzo-e est réalisé avec de vieux
tissus inutilisables. Pour celui que nous
cousons ensemble nous avons décousu un
vieux Kesa troué et rapiécé. Chaque pièce a
été doublée. Pièces et doublures ont été
consolidées ensemble par de nombreux
pratiquants réalisant ce travail à la maison,
avec la technique du point de ‘’sashiko’’.
Toutes ces pièces seront rassemblées en
janvier et cousues ensemble. Les bandes
seront ensuite surajoutées sur les pièces.
Le fait de coudre à plusieurs, en silence,
permet
de
créer
un
recueillement
dynamique, harmonise les énergies, et crée
une intimité profonde entre tous les
participants.
C’est aussi un moment où l’on peut réaliser
l’importance de transmettre l’esprit du Kesa
et les techniques de couture, point
fondamental de la Transmission du zen.
Paul Hugot, moine zen, vous fera partager
son enthousiasme pour la couture du kesa et
vous expliquera l’esprit, les principes et tous
les aspects de la technique.

Organisation
Arrivée session
samedi 23 janvier
après-midi - Repas à 20h.
Fin de la session samedi 30 janvier
après le déjeuner.
Sesshin vendredi 29 et matinée du
samedi 30.
Dîner détente pour qui le souhaite le
samedi 30 janvier au soir.
Départ dimanche 31 janvier au matin.

Horaires d'une journée
6h00

Lever

6h30

Zazen & cérémonie

8h30

Petit déjeuner, guen mai

9h00 - 9h45

Samu collectif

10h00 - 12h15 Couture / samu
12h30

Repas puis repos

14h30 - 15h15 Samu en silence
15h30 -17h30 Couture / samu
17h30

Détente

18h30

Dîner

20h00

Zazen

22h00

Coucher

Tarifs
Hébergement en chambres de 2 à 3
personnes avec douche et toilettes.
Apportez draps et taie d'oreiller.
Session de 7 jours : 280 €
Tarif réduit
: 220 €
* réduction sur demande

Séjour ponctuel

: 45€ par jour

Options
Chambre individuelle : 10 € par jour
(selon disponibilité)
Draps :10€
Cotisation obligatoire
Association Tenborin : 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 pas
écrit et à adresser au secrétariat.
Les samus seront répartis entre tous les
pratiquants,
selon
le
programme
proposé. Pour la cuisine, nous avons
besoin de 4 volontaires.
Aﬁn de faciliter la gestion des sessions,
merci de vous inscrire 10 jours avant le
jour de votre arrivée.

Réservation en ligne de préférence

http://centrezenlanau.org
www.secretariat@tenborin.org
Pour zazen apportez un zafu (coussin de
méditation), un zafuton que l'on place sous les
genoux, une tenue sombre, des vétements
chauds et des chaussons pour votre confort.
Pour les repas amenez un bol avec une serviette
pour l'entourer, une petite serviette blanche pour
le nettoyer et des couverts.

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
Pour venir
EN TRAIN

À Saint-Flour, prendre la

La gare la plus proche est

direction Rodez par la D921.

Saint-Flour/ Chaudes-Aigues.

Informations et inscriptions
Site web : tenborin.org
Téléphone : +33 (0)4 71 20 95 86
Email : secretariat@tenborin.org

Sangha Tenborin

Sangha Tenborin
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