Sesshin

Zen
Abbaye St Guénolé à LANDEVENNEC (29)

des S 9, D 10, L 11 novembre 2019

Lieu: Abbaye Saint-Guénolé, à Landévennec, presqu’île de Crozon.
Itinéraire: depuis la voie express, prendre Le Faou. Traverser Le Faou, puis prendre
la D791, route de Terenez.
5km environ après le pont, au lieu-dit "Les quatre chemins", tourner à droite (D 60).
Arrivé(e/s) à Landévennec, entrer dans l’abbaye en suivant le fléchage "ZEN".
Une fois le portail passé, descendre à gauche.

Pour les personnes arrivant plus tard ou dans la nuit :
code du portail d'entrée : 25 30

Dirigée par Patrick Pargnien
Organisée par le Groupe Zen de Cornouaille, Quimper
affilié à l'AZI (Fondateur Maître T. Deshimaru) et à l'ABZE

Sesshin
Lors d'une sesshin (qui signifie «toucher son véritable esprit») la pratique
intensive de zazen (za : s'asseoir, zen : concentration, méditation)
renouvelle l'énergie du corps, rééquilibre le mental, rythme avec
puissance le déroulement de la journée et amène chacun à vivre
intensément le moment présent.

La sesshin sera dirigée par Patrick Pargnien , maître Zen,
responsable du Centre de méditation Zen «Nuage et eau» de Bordeaux.
Il a reçu la transmission du shiho de Roland Rech, proche disciple de
Taisen Deshimaru.
Programme:
 Accueil le vendredi 8 /11 à partir de 17h (repas vers 20h)
 Début de la session le samedi 9/11 à 7h (1er zazen)
 Fin de la session le lundi 11/11 à 12h (dernier zazen) + repas
A apporter:
 Zafu
 Zafuton ou couverture sombre
 Bol, couverts, serviette
 Kimono ou vêtement souple et sombre
 Sac de couchage, drap de dessous, taie d'oreiller
 Serviette de toilette, lampe torche, parapluie...
Inscription :
Sophie Stéfanik
3 rue de Kervilien
29 000 Quimper
Tél : 06 08 18 58 15
ou: dojo.zen.cornouaille@orange.fr
http://dojozendecornouaille.monsite.orange.fr
Tarif : 100€ ( hébergement, repas, enseignement)
Possibilité de Tarifs réduits sur demande.
Arrhes de 20€

Chèque à l'ordre de: Dojo Zen de Cornouaille

Au cœur de la sesshin se trouve la pratique de zazen. C'est la pratique de
la méditation juste.
Cultivant une pleine conscience à la posture et à la respiration, assis(e)
jambes croisées, le dos vertical, le corps et l'esprit unifiés, le véritable
esprit originel peut se manifester, ainsi que la vraie sagesse.
Pratiquer zazen pendant une sesshin nous apprend à devenir intime
avec nous-même, avec notre corps et notre esprit, à abandonner
l' égoïsme et à s'harmoniser avec les autres.
Pendant une sesshin, chaque action est la continuation de zazen :
la participation à la vie commune (samu) sans esprit de profit
(mushotoku), les repas, le sommeil, sont l’Anneau de la Voie (dokan)
sans début ni fin.
………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription - Landévennec-

S 9, D 10, L 11 Novembre 2019

Nom: …………………………………..

Prénom:…………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………………………………..

Mail:.............................................

Arrivée le ………………….……………….

vers …………… ………… heures

Départ le …………………………………..

vers …………… ………... heures

 Moine

 Nonne

 Bodhisattva

Veuillez réserver vos places pour le 4 novembre au plus tard, le nombre
de places étant limité à 40 personnes et afin de faciliter
l'organisation de la session. Merci pour votre compréhension.
Arrhes :...........
Je me propose pour :
 service café
 responsable SAMU

 prise de notes
 apporter un gâteau

