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RETRAITES D'ÉTÉ
au centre zen de Lanau

CENTRE ZEN DE LANAU

 & ZAZEN ON LINE les samedis

tenborin.org

19 juillet - 8 août
Pratique continue

Accueil des enfants



L'expérience d'une retraite.

La pratique de la voie du Bouddha 
commence par celle de l’attention sur le 
moment présent.
Chaque instant est propice pour 
expérimenter 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 
lumineuse. C’est cela “voir son propre 
esprit”. Et c’est cela pratiquer un ango, la 
retraite d’été !

Les zazen en ligne via Zoom continuent tous 
les samedis pendant tout l’été. 
Les pratiquants présents à Lanau et ceux en 
distanciel pratiqueront ensemble pour le 
désormais traditionnel rendez-vous du 
samedi matin.

RETRAITES
D'ÉTÉ

AU CENTRE ZEN DE LANAU

Les séjours 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
et sur inscription, la pratique restera 

continue et encadrée entre les deux 
sessions, du 20 juillet au 8 août avec 3 
méditations par jour, samu quotidien et 
deux journées de zazen les samedis 31 
juillet et 7 août.

Les enfants
Ils sont bienvenus durant la retraite d’août. 
Au travers de jeux, ateliers, sorties et 
relation à l’autre, ils pourront découvrir 
les valeurs du bouddhisme.

En juillet et en aôut, deux 
sessions sont proposées 

et animées par Guy Mokuhô 
Mercier assisté de moines et 
de nonnes de la sangha .

Les retraites
D’une durée traditionnelle de 9 jours : la 
période de “préparation” dure 5 jours 
rythmés par 3 zazen quotidiens, des teisho 
(enseignements), des samu (services pour 
la communauté)  et des ateliers 
thématiques. Elle est suivie d’un jour de 
repos, puis d’une sesshin (pratique intensive).Les séjours pour un temps librement 

défini, c’est partager la vie des résidents 
avec 3 zazen par jour, mais aussi en 
participant au samu,

Pendant les retraites et les séjours, des 
temps libres (repos ou étude 
personnelle) et des moments 
conviviaux sont prévus.



Arrivée session  8 juillet AM, dîner à 20h.
Préparation      9 au 13 juillet
Jour de repos 14 juillet
Arrivée sesshin 14 juillet AM, dîner 20h
Sesshin               15 au 17 juillet à 14h.
Assemblée générale Tenbôrin :

17 juillet 15h30 puis, soirée festive.
Départ         18 juillet au matin après 

            rangements et ménage.

Organisation juillet

Les samu seront répartis entre tous les 
pratiquants. 
Pour l'équipe de cuisine, merci de vous 
signaler dès que possible. 

* 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 mail 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. 

Pour les repas amenez un bol avec 
une serviette pour l'entourer, une 
petite serviette blanche pour le 
nettoyer et des couverts.

Pour faciliter la gestion des sessions, 
merci de vous inscrire 10 jours avant 

le jour de votre arrivée.

http://centrezenlanau.org
www.secretariat@tenborin.org

Hébergement en chambres de 2 à 4 
personnes avec douches et toilettes privatives. 
Apportez draps et taie d'oreiller. 

Session complète 9 jours    solo   395 €    
                       couple   650 €

Préparation seule                       275 €  
Sesshin seule                    145 €
Séjour à la carte  45 € / jour
Enfants en aout : 

les petits :        fuse libre des parents
6 à 14 ans                   145 €

* réduction sur demande

Options
Chambre individuelle :               10 €/ jour
(selon disponibilité)
Draps :                    10 € 

Hébergement en tente personnelle avec 
accès aux sanitaires du centre  :    
Session complète                    220 € 
 
Sejour entre deux sessions        35 € / nuit
(donnez vos dates lors de l'inscription)

Cotisation pour tous 
Tenborin 2021: 20 €  ou AZI+  45 €

Tarifs des retraites

N'oubliez pas de prévoir des tenues 
pour le samu et les ateliers de  
pratique corporelle, des vêtements 
chauds et des chaussons pour votre 
confort.

Arrivée session  12 aout AM, dîner à 20h.
Préparation      13 au 17 août 
Jour de repos    18 août
Arrivée sesshin  18 août AM, dîner 20h
Sesshin                19 au 21 août à 14h.
Soirée festive     21 août au soir.
Départ         22 août au matin après 

            rangements et ménage  

Organisation août



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
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Pour venir


