Gyōji
Pratique de l'attention juste
En présence de Guy Mokuhō Mercier

Semaine de pratique animée
par Jean-Marc Kukan Delom
du 24 au 29 janvier 2022
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CENTRE ZEN DE LANAU

Gyōji
Pratique de l'attention juste

Guy Mokuhô Mercier et la
sangha Tenborin vous
propose une semaine où
chaque
instant
sera
l'occasion de pratiquer
l'attention juste et d'être juste dans
l'attention : Gyōji. Cette session,
rythmée comme dans un monastère,
sera animée par Jean-Marc Kukan
Delom, moine bouddhiste zen, qui vous
fera partager son expérience de vie et
de retraite monastique que vous soyez
novices ou pratiquants conﬁrmés .

L'étude et le Samu
Nous pourrions penser que le zen
consiste simplement à s'assoir en
silence. Pourtant, le Bouddha a
insisté sur l'importance d'étudier des
textes. Appréhender la prajna , la
sagesse, nécessite une étude dédiée
et associée à la pratique de zazen.
Des samus seront aussi proposés,
pendant les temps d'étude, pour
toutes celles et ceux qui souhaitent
pratiquer l'attention juste de cette
manière.
Il est essentiel que chaque
participant(e) s’engage
totalement à pratiquer toutes les
activités en silence par respect
pour lui-même et pour les autres.

Gyōji : La pratique continue
au-delà même de zazen.
« Une journée de pratique continue est l’activité
de tous les bouddhas » nous dit Maître Dogen
Zenji dans le Shobogenzo Gyōji .
Gyō signiﬁe « pratique bouddhique » et ji «
protection et régularité ». Les deux combinés
représentent la « pratique régulière ».
Loin des perturbations quotidiennes chaque
journée sera l'occasion d'être vécue dans
l'instant d'un instant.
Le programme comprendra bien sur des zazen
(médiations) , des cérémonies journalières, des
samus (travail pour le collectif), mais aussi des
temps d'étude personnelle et en groupe, des
Teishos ( conférences sur le dharma) ainsi que
des rencontres individuelles avec Guy Mokuhô
Mercier (dokusan). Cette semaine permettra
également
d'approfondir
notre
culture
Bouddhique.
Les horaires suivront ceux d'un monastère. La
semaine, en dehors des enseignements, sera
silencieuse. Cette expérience permettra de
donner à chaque mot prononcé l'expression
vivante d'une parole juste et bienveillante.
En maintenant toute la journée la tranquillité de
l'esprit,
l'idéal
du
Boddhisatva
éclot,
naturellement, dans une merveilleuse habitude.
Chaque jour de pratique de l'attention juste,
Gyōji apporte ainsi l'harmonisation du corps et
de l'esprit gardant le coeur imperturbable au
passage des nuages.

Organisation
Arrivée session Dimanche 23 janvier
après-midi - Repas à 20h.
Fin de la session Samedi 29 janvier.
Dîner détente
Samedi 29 au soir.
Départ Dimanche 30 janvier au matin.

Possibilité de venir quelques jours.

Tarifs
Hébergement en chambres de 2 à 3
personnes avec douche et toilettes.
Apportez draps et taie d'oreiller.
Session de 6 jours : 295 €
Samu &Tarif réduit : 220 €
* réduction sur demande

Séjour ponctuel

Horaires d'une journée
5h00

Lever

5h30

Zazen

6h30

Cérémonie du matin

7h15

Petit déjeuner, guen mai

8h00

Samu nettoyage

8h30

Café / thé

: 50 € par jour

Options
Chambre individuelle : 10 € par jour
(selon disponibilité)
Location Draps
: 10 €
Cotisation obligatoire
Association Tenborin : 20 € / an
* Les tarifs peuvent être adaptés au budget
de chacun-e. Pour faire une demande de
réduction, écrire à :
www.secretariat@tenborin.org

9h30 - 10h30 Samu
11h00 - 12h00 Temps d'études
12h15

Cérémonie du midi

12h30

Déjeuner / café / repos

15h00 -16h00 Samu
16h00 - 17h00 Taisho / enseignements
17h30 - 18h30 Zazen

Les samus seront répartis entre tous
les pratiquants, selon le programme
proposé.
Aﬁn de faciliter la gestion des sessions,
merci de vous inscrire 10 jours avant la
session.

Réservation en ligne de préférence

18h30

Cérémonie du soir

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

18h45

Diner léger

Pour zazen apportez un zafu (coussin de

20h00 - 21h00 Zazen
21h30

Coucher

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.

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
propice au repos et à la méditation.

CENTRE ZEN DE LANAU - 15260 NEUVÉGLISE
Pour venir
EN VOITURE

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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la Truyère. Il est confortable, ouvert sur la nature et

