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Avec Guy Mokuhō Mercier

CENTRE ZEN DE LANAU

tenborin.org

MOI
et Moi

et moi
Séminaire 
du 16 au 19 avril

Sesshin 
du 20 au 22 avril

‘’ étudier le moi, oublier le moi ’’



A la suite du passionnant séminaire 
sur la Vacuité de mars 2022, 

l’Association Tenborin est heureuse de 
vous proposer un deuxième séminaire 
au Centre zen de Lanau  sur le thème 

fondamental de l’ego, le ‘’moi’’. 

Dimanche 16 avril : 1er jour - 
Généalogie et histoire du moi
L'avènement du moi, des sociétés 
premières au monde d’aujourd’hui. 
Constitution et description de 
l'ego. L'ego en Occident avec 
notamment la psychologie de 
l'enfant, dans l'hindouisme avec 
l'Ahamkâra (conscience du moi), 
dans le bouddhisme avec la 
notion des 5 skandhas (ou aggrégats). 
Pour chaque participant : 
expérience pratique guidée de 
dessin de la carte mentale des 
constituants de son ego.

Lundi 17 avril : 2ème jour
La quête d'un dépassement, d’un 
au-delà du moi dans l'hindouisme. 
Déconstruction du moi et quête 
d'un en-deça du moi dans le 
bouddhisme. 
En Occident, vision chrétienne. 
En psychologie d’aujourd'hui 
(Cyrulnik). 
Atelier autobiographique : 
comment chacun a-t-il cherché à 
gérer ou dépasser son ego, 
réussites et impasses.
 
Mardi 18 avril : 3ème jour
De l'ego à la non-dualité, sans le 
supprimer, ni le subir, ni s’imposer 
des obligations subjectives. 
Comment vivre avec son ego 
relatif et prendre soin de soi, 
consciemment. S’éveiller de 
l’illusion et se nourrir de la non-
dualité ultime. 

Mercredi 19 avril : 4ème jour  
Conclusion des intervenants. 
Questions-débat. Après-midi 
libre. 

Déroulé

Moi, je, sont deux synonymes du mot 
ego. L’ego serait la conscience que 

chaque individu a de lui-même, c’est-à-
dire la perception de sa propre 
personnalité, de ses traits de caractère, 
de son intelligence, ses qualités et 
défauts, ses compétences et aptitudes. Il 
est ainsi vu comme étant la substance 
même de notre personnalité. Est-ce bien 
vrai ?
C’est à travers cette entité-ego, 
identifiée à la forme éphémère du corps 
et aux histoires perpétuelles que se 
raconte le mental, que se fait notre 
relation avec les autres. En cherchant 
sans cesse la sécurité et le bonheur 
dans l’éphémère, il s’oppose, s’impose, 
génère les conflits, se bat, créant ainsi la 
souffrance des êtres. 
Dans le domaine de la spiritualité l’ego 
est plutôt vu comme l’obstacle qui nous 
empêche d’atteindre la vérité de nous-
mêmes. « C’est le moi qui est la cause 
de toutes nos erreurs » nous dit Maître 
Dogen. « Le moi est haïssable » renchérit 
Pascal. À partir de ces déclarations, 
beaucoup pensent qu’il faut mettre fin à 
l’ego pour accéder à un bonheur 
légitime et durable. 
 
Qu’est-ce que l’ego ? Comment 
fonctionne cet ego, de quoi est-il fait ? 
Faut-il s’en débarrasser, l’abandonner, le 
dépasser ? Et comment fait-on cela ? 
Est-ce possible ?  Que disent les grandes 
traditions spirituelles ?
Ce sont autant de questions sur lesquelles 
nous allons réfléchir pendant ce séminaire 
pour éclairer ce qu’est notre propre véritable 
identité.



Guy Mokuhô Mercier moine 
zen : le MOI et le moi. Réalité 

et illusion non deux. 

Christian Miquel, sera le 
principal enseignant. Titulaire 

d’un doctorat sur les philosophies 
indiennes et occidentales, 
pratiquant zazen depuis 30 ans, il 
a publié de nombreux ouvrages 
et articles, dont  : ‘’La spiritualité 
de la pleine conscience’’ ; ‘’Ego, 
non ego’’  ; ‘’Vivre dans la non 
dualité’’ ; ‘’Nagarjuna, vacuité et 
éveil’’. 

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.

Organisation

Arrivée session
Samedi 16 avril après-midi. 
Diner à 20h.

Sesshin
Jeudi 20 avril  au samedi 22.. 
après déjeuner midi..

Départ
Samedi 22 après-midi ou 
dimanche 23 au matin.

Tarifs

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

Session complète   357 € 

Ateliers   (4j)     245 €

Sesshin (3j)   160€

Semaine en cuisine  160 €

Chambre individuelle   12 € / jour
(selon disponibilité)

Draps   12€

Association Tenborin  20 € / an

Options

Cotisation 2023  (obligatoire)

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

Les intervenants

Jeudi 20 / samedi 22 
Sesshin dirigée par Guy Mokuhô 
Mercier.



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

Tenborin - association loi 1901

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Pour venir


