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Sesshin avec Guy Mokuhō Mercier

les 26 & 27 février

Voir et approfondir 
nos vœux

du 21 au 27 février 2021
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SILENCE
LE

tenborin.org



Comment vivre les vœux 
du bodhisattva au 
quotidien ?

Cette question est vraiment d’actualité car 
notre quotidien et l’organisation de notre 

pratique dans le dojo ont vraiment été 
bouleversés en 2020. 
Le silence et les échanges permettront 
d’enrichir la perception de notre propre 
espace intérieur et de l’harmoniser avec 
l’espace extérieur qu’est celui des autres. 
Les ateliers proposés porteront sur :

    • Les vœux du bodhisattva du Bouddha à 
nos jours. 
    • Profondeur et sens de l’engagement du 
bodhisattva.
    • Comment vivre et enraciner les vœux 
dans notre quotidien ?
    • Aujourd’hui quel est le sens de la 
cérémonie de bodhisattva ou d’être moine 
ou nonne ?
  • Avec quel esprit et quel comportement 
créons-nous aujourd’hui le monde de 
demain avec le désir d’aider tous les êtres ?

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.
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Une session pour tous

La session est ouverte à toute 
personne, débutante ou ancienne 

qui désire sincèrement pratiquer le 
silence et partager ces moments de 
réflexion sur l’idéal du bodhisattva. 
Il y aura aussi des temps de samu à 
faire tous ensemble ou des 
promenades. Et si possible pratiquer 
le yoga. 

Nous sommes très 
heureux de vous 

proposer une nouvelle 
semaine de silence et de 
pratique au Centre zen 

de Lanau du 21 au 27 février avec 
Guy Mokuhō et les membres de la 
sangha Tenborin.
Durant cette semaine, hors du temps 
et de l’espace habituel de nos vies, 
nous vous proposons de pratiquer le 
silence mais aussi d’échanger sous 
forme d’ateliers et d’enseignements 
(teishos et mondos) sur le thème des 
Vœux du bodhisattva et d’explorer ce 
que signifie sa compréhension et sa 
compassion. 
Pour tout disciple ou sympathisant 
de la Voie du Bouddha, vivre et 
mettre en pratique les vœux du 
bodhisattva est la manière de 
marcher dans les pas des Bouddhas 
et des Patriarches, de vivre en accord 
avec la nature.



Horaires d'une journée
du 21 au 25 février suivi de la 

sesshin les 26 et 27 février
6h00                  Lever

6h30 - 8h05      Zazen (3x25mn)

8h30                  Petit déjeuner, guen mai

9h15 - 10h15    Samu collectif

11h00 - 12h30  Ateliers

12h30             Repas puis repos

14h30 - 15h30  Samu/Yoga/Ateliers

15h45              Thé

16h30 - 18h05  Zazen (3x25mn)

18h15             Dîner

20h00 - 20h45  Zazen

21h30              Coucher

Arrivée session      samedi 20 février 
après-midi - Repas à 20h.
Fin de la session      samedi 27 février   
après le déjeuner.

Sesshin vendredi 26 et matinée du 
samedi 27 février. 

Dîner détente  pour qui le souhaite  
le samedi 27 février au soir.
Départ   dimanche 28 février au 
matin.

Organisation

Venir la semaine entière est conseillé, mais 
comme c’est difficile pour beaucoup, vous 
pouvez venir pour la durée que vous souhaitez. 
Pour la bonne organisation du séjour, merci de 
préciser vos heures d’arrivée et de départ lors 
de l’inscription. 

* 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 et à adresser au secrétariat.

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.

Hébergement en chambres de 2 à 3 
personnes avec douches 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 € par an

Pour faciliter l'accueil des participants, 
merci de penser à vous inscrire au plus 

vite. Réservation en ligne de préférence

tenborin.org
www.secretariat@tenborin.org

Tarifs

En cas d’annulation liée à la situation 
sanitaire l’intégralité de la réservation 

sera remboursée.



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.

Le Centre zen de Lanau

CENTRE ZEN DE LANAU - 15260 NEUVÉGLISE

EN VOITURE EN TRAIN

À Saint-Flour, prendre la  
direction Rodez par la D921.

La gare la plus proche est 

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

Tenborin - association loi 1901
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Pour venir




