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Le zen se transmet de maître à disciple 
depuis cette mystérieuse coïncidence 

qui eut lieu entre le Bouddha et 
Mahakashyapa sur le pic des Vautours et 
qui amorça la lignée des Patriarches de 
l’École du zen. Le Dharma fut ainsi 
transmis, jusqu’à aujourd’hui. Cette 
réalisation-connaissance ne peut être 
exprimée vraiment ni par les mots, le 
langage ou les écritures, ni être 
appréhendée par la compréhension 
intellectuelle. 

Ce 3ème séminaire ŌGU s’adresse à 
chaque  pratiquant-e qui se sent 

intimement concerné par le sens et la 
manière dont la Transmission du zen s’est 
effectuée au cours des siècles dans l’École 
du zen Sōtō. C’est en outre un devoir de 
mémoire incontournable pour les moines 
et nonnes de la Sangha du Bouddha.

Nous verrons, entre autre, comment 
Maître Dōgen parle de la transmission 

dans plusieurs chapitres du Shôbôgenzô 
et comment Maître Keizan l'aborde, dans 
le Denkōroku, au travers de l’histoire de 
chacun des Maîtres de la lignée indienne, 
puis chinoise, jusqu’à Maître Ejō, 
successeur dans le Dharma de Maître 
Dōgen.

ŌGU
DONNER, RECEVOIR, TRANSMETTRE

Les deux logos qui illustrent la 
couverture de ce dépliant sont ceux des 

deux grands temples de l’Ecole du zen 
Sōtō, fondés par Maître Dōgen et Maître 
Keizan et dont nous présenterons 
l’histoire, illustrée par un diaporama. Eihei-ji 
est le Temple de la Paix Universelle et Soji-ji, 
le Temple gardien des enseignements du 
Bouddha.
Pendant le séminaire seront aussi 
proposées des périodes d’entraînement à 
la pratique quotidienne (comportement 
dans le dōjō, le Kesa et le zagu, les bols du 
moine, les cérémonies, le chant des 
sutrâs ...). 

ŌGU exprime l’unité de la relation entre 
celui qui donne, celui qui reçoit et ce qui est 

donné. 

Cette exploration continue de la 
Transmission pendant 4 jours doit 

nous amener à créer plus d’attention, de 
simplicité et d’abandon dans notre attitude 
quotidienne. La Transmission inclut soi-
même et les autres, quelle que soit 
l’ancienneté de la pratique. Elle n’a pour 
sens que de faire vivre le vrai zen là où 
nous sommes, au travers de notre 
respiration et de notre propre activité. Au-
delà de tout dogmatisme, nous apprenons 
afin de transmettre le sens et la substance 
des enseignements du Bouddha, dans 
notre famille, à nos compagnons de travail, 
dans notre dojo, et à tous ceux que nous 
aimons ou rencontrons.

Nous recevons, nous donnons sans esprit de 
profit personnel. Ainsi se transmet le Dharma !



Les samus (cuisine, entretiens) seront 
répartis entre tous les pratiquants, 
selon les disponibilités de chacun.

* Les tarifs peuvent être adaptés au 
budget de chacun-e. Pour faire une 

demande de réduction, écrire à :
 www.secretariat@tenborin.org

Pour zazen, une tenue sombre, un zafu 
(coussin de méditation), un zafuton, des 
vétements chauds. Pour les repas amenez 
un bol avec une serviette couleur pour 
l'entourer, une petite serviette blanche 
pour le nettoyer et des couverts.

Hébergement en chambres de 2 à 3 
personnes avec douche et toilettes. 
Apportez draps et taie d'oreiller.

Session complète (7 j)   :   280 €    
Séminaire OGU :   220 €
Sesshin (3 j)     :   150 €
Réduction accordée à toute personne 
qui le demande *.

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

Cotisation obligatoire
Association Tenborin           :   20 €/an

Réservation en ligne de préférence

Afin de faciliter la gestion des sessions, 
merci de vous inscrire 10 jours avant la 
session.

Session arrivée         dimanche 24 octobre
                    après-midi - Dîner 20h.

Fin du séminaire  jeudi 28 octobre 
 17h.

Sesshin arrivée jeudi 28 octobre 
 après-midi - Dîner 20h.

Fin de la sesshin     dimanche 31 octobre
 après déjeuner.

Organisation

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

Tarifs

Horaires 
     Séminaire OGU
Les horaires seront communiqués le 

jour d’arrivée

     Sesshin
Les horaires sont ceux de toutes les 

autres sesshins habituelles.



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

Pour venir
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