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Retour à soi-même, au corps et à la Présence

du 19 au 23 juin les 24 & 25 juin

Sesshin avec 
Guy Mokuhō Mercier

Semaine Qi Gong
& 

Couture du kesa

CENTRE ZEN DE LANAU



Découvrir le Qi-Gong

Le Qi Gong est une pratique de médecine 
traditionnelle chinoise qui s’intéresse à 

la globalité du corps. Un relâchement 
musculaire apaisant et une respiration 
consciente et profonde permettent une ré-
oxygénation des tissus et organes en 
améliorant la circulation du sang et de 
l’énergie.
Le travail du réglage des appuis, du 
centrage et des axes, du schéma corporel 
améliore la fluidité du geste, le confort des 
postures de méditation et la vie au 
quotidien.

Le Samu

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas suivre 
les ateliers de Qi Gong ou coudre, il y aura le 

samu d’été (entretien des abords, du bâtiment et 
préparation des sessions d’été), ainsi que la 
possibilité d’entretiens privés avec Guy Mokuhô.
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Lou Trommetter 

Elle est osthéo-fasciathérapeute, praticienne en 
gymnastique perceptive et en mouvement corporel 

éducatif.
Elle enseigne le Qi Gong aux adultes, aux personnes 
ägées, handicapées ou souffrant de la maladie 
d'Alzheimer.
Elle pratique la méditation depuis 30 ans et enseigne 
dans le Morvan sa grande expérience du Qi Gong.

L’ensemble de la session - 
ouverte à tous - est dirigé 

par Guy Mokuhô Mercier. 

Mieux prendre en compte le 
corps dans la pratique du zen 

est l’objectif de cette semaine également 
dédiée à celles et ceux qui veulent coudre un 
rakusu ou participer à la couture du kesa 
Funzo-e de Lanau.

La couture du kesa

Eliane encadrera cet atelier dédié à 
celles et ceux qui souhaitent coudre un 

rakusu ou un kesa et participer à la 
poursuite de la couture du kesa Funzo-e 
commencée il y a deux ans.



Arrivée session    samedi 18 juin 
après-midi, dîner à 20h.

Fin des ateliers Qi Gong le jeudi 23 
juin à 17h.

Arrivée sesshin  jeudi 23 juin dans 
l'après-midi, dîner à 20h
Sesshin 1,5 jour 24 au 25 juin

Départ session      samedi 25 juin   
après le déjeuner ou le dimanche 26

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 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, 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. N'oubliez pas une tenue 
pour le Qi Gong.

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

inscrire au plus vite. Réservation en 
ligne de préférence 10 Jours à l'avance

tenborin.org
www.secretariat@tenborin.org

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

Qi Gong Session de 7 jours    solo   305 €    
                               couple   480 €

                                    5 jours atelier  280 €

Samu Session de 7 jours             166€
   
Sesshin seule 25/26 juin       101€
* réduction sur demande

Séjour ponctuel       : 50€ par jour

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

Cotisation 
Tenborin 2022: 20 €  ou AZI+ 45€

Tarifs

La journée commencera au lever du 
jour par une séance de Qi gong, 

suivie de zazen puis du petit déjeuner. 
Dans la matinée, 2 heures de travail 
corporel. L'après-midi, atelier de même 
durée et temps libre. Après le dîner, 
zazen.  

Les horaires



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


