
ROHATSU

SESSHIN
SILENCE

20
22

Avec Guy Mokuhō Mercier
Au Centre zen de Lanau
DU 5 AU 10  DÉCEMBRE 2022

CENTRE ZEN DE LANAU

tenborin.org



Le mercredi 8 décembre, 
cérémonie en hommage 

au Bouddha Shakyamuni .

Le Centre zen de Lanau se joint 
à tous les temples et dojo du 

zen Sôtô qui s’associeront à cette 
sesshin silencieuse pendant 

laquelle seule est pratiquée la 
méditation.

La Rohatsu est un hommage au 
Bouddha Shakyamuni dont ce fut 

l’éveil, un 8 décembre,
sous l’arbre de la Boddhi

La pratique du silence est aussi 
celle du non-agir. 

C’est la qualité même de notre 
vraie nature qui se révèle en tant 

que Présence. 
Juste contempler, être Un avec le 

Silence originel, retrouver la 
simplicité de la Présence vivante. 

Shikantaza : être silence.

« Lorsque dans le silence les mots 
sont oubliés

Cela surgit devant nous avec clarté !
Lorsque vous le réalisez, le temps 

n’a plus de limite et c’est le moment 
où votre cœur vient à la vie. »

Maître Wanshi Sokaku (1091-1157)
Le Chant de l’Illumination Silencieuse.

Rohatsu  sesshin
Du 5 au 10 décembre 

2022

Les samus seront répartis entre tous les 
participants, selon les besoins de la sesshin, 
sauf pour la cuisine *  où nous avons 
besoin de 4 volontaires (voir tarifs).



Les tarifs ne doivent pas être un obstacle à 
la pratique du zen. Il est possible de faire 
une demande de réduction.

Pour zazen apportez un zafu (coussin de 
méditation) ainsi qu'un zafuton que l'on 
place sous les genoux, une tenue sombre 
ainsi que 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.

Programme Tarifs

Chaque zazen est divisé en 3 
périodes de 25 minutes alternées 
avec des kin-hin de 10 minutes.

06h30  Zazen, guen mai

09h30  Samu cuisine

11h00  Zazen

12h30  Repas puis repos

15h00  Samu en silence

16h30  Zazen

18h30  Dîner

20h00 - Zazen (1h)

22h00 - Coucher

Déroulé

Arrivée

Dimanche 4 après-midi. 
Diner à 20h.

Fin de la rohatsu & départ

Samedi 10 aprèsmidi     
Diner détente pour qui le 
souhaite le samedi soir, départ 
dimanche 11 au matin.

Chambres de 3 à 4 personnes avec 
douche et toilettes. Apportez draps 
et taie d'oreiller.

Session de 6 jours   : 290 € 
couples    : 480 €

Participants faisant samu cuisine    * 
: 150 € (6 jours)

À la journée          : 50€

Chambre individuelle : 12 € / jour
(selon disponibilité)

Draps : 12€

Association Tenborin : 20 € / an

Options

Cotisation (obligatoire)

Il est essentiel que chaque participant(e)  s’engage 
totalement à pratiquer le silence 

en respect pour lui-même et pour les autres, du début 
de la session jusqu’à son terme.

Inscription en ligne de préférence
http://centrezenlanau.org
Mail : secretariat@tenborin



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

@CentreZenDeLanau @Centrezenlanau
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Pour venir


