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Ku
La vacuité, peut-on en parler ?
Vous cherchez l’Éveil ?

L

e sutra de l’Hannya shin gyo (Sutra de la Grande
Sagesse ou sutra du Cœur) est l’hymne qui
rassemble tous les disciples du Bouddha.
Il commence par évoquer l’Éveil du bodhisattva
Kanjizai (Avalokiteshvara) qui réalise la nature vide
des dharmas (des phénomènes).
C’est alors que la compassion pour tous les êtres
remplit son cœur.
Cet Éveil n’est pas diﬀérent de celui que réalise le
Bouddha Shakyamuni :

La nature des choses est Vacuité.
Si nous réalisons cette vacuité, reste-t-il encore
quelque chose à chercher ?
Nous souhaitons étudier et approfondir cette
question fondamentale au cours des 4 journées de
ce séminaire, autant par la pratique de zazen que
par l’étude et également par des exercices
pratiques.

G

uy Mokuhô Mercier
présentera une approche

de la Vacuité dans les sutras du
Mahâyâna, et brièvement ce
qu’est l’École Madhyamika (l’École du Milieu)
fondée par Nagarjuna.

C

hristian Miquel, titulaire d’un doctorat sur les
philosophies indiennes et occidentales, pratiquant
zazen depuis 30 ans, a publié de nombreux ouvrages
et articles, (‘’La spiritualité de la pleine conscience’’ ;
‘’Ego, non ego’’ ; ‘’Vivre dans la non dualité’’ ;
‘’Nagarjuna, vacuité et éveil’’).
Il proposera 3 ateliers sur la manière dont Nagarjuna,
le 14ème Patriarche de notre École, aborde et explique
la Vacuité :
• La Vacuité des 5 agrégats dans la méditation et
dans l’univers cosmique (macro) ;
• Les deux vérités, relative et ultime, en méditation et
au niveau quantique et énergétique (micro) ;
• Les conséquences ultimes de la vacuité : retour au
réel, ici et maintenant, à l’instant présent, hors langage
et concepts ; émergence de la compassion, de la
bienveillance et de l’action juste.

S

arah Bland, nonne zen, nous fera expérimenter la
vacuité par des expériences concrètes et même
ludiques, en s’appuyant sur la manière dont Douglas
Harding en facilite l’approche (‘’La vision sans tête’’ : pas
de tête, mais à la place un grand espace vide,
accueillant tout).
Elle a suivi de nombreux stages et ateliers animés par
Douglas Harding et par José Leroy. Depuis trois ans elle
guide un atelier mensuel de ‘’Vision sans tête’’ à
Romans.

Nous proposerons également
en ﬁn d’après-midi un atelier
de Qi Gong, Tai chi ou yoga.

Organisation
Arrivée session Samedi 19 mars
après-midi - Repas à 20h.
Fin du séminaire Mercredi 23 mars 16h.
Arrivée sesshin
Fin sesshin

Mercredi 23 mars A.M.

Samedi 26 mars
après le déjeuner.

Pour le séminaire il est
essentiel de venir dès le
début et pour les 4 jours.

Horaires d'une journée
6h00

Lever

6h30

Zazen / guen-maï / samu.

10h15 - 12h15 Ateliers.
12h30

Repas / café.

13h30

Repos.

Tarifs
Hébergement en chambres de 2 à 3
personnes avec douche et toilettes.
Apportez draps et taie d'oreiller.
Session complète
Atelier (4 jours)
Sesshin (3 jours)
Semaine cuisine

* réduction sur demande

:
:
:
:

340 €
232 €
220 €
150 €

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

15h00 - 17h00 Ateliers.
17h30 - 18h30 Qigong où yoga.
18h45

Repas du soir.

20h00

Zazen.

22h00

Coucher.

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

Réservation en ligne de préférence

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

Les samus seront répartis entre tous
les pratiquants, selon le programme
proposé.

Pour zazen apportez 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.

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

