BULLETIN D’INSCRIPTION



RETRAITE de MÉDITATION

Sesshin Automne 2020
23, 24, 25 Octobre

Nom ………………………..................................
Prénom ……………………................................
Adresse……………………………………………
……....................................................................
Tél Mob. …......……….......................................
Courriel ……………………………………………

Visage originel
Au printemps, les fleurs
En été, le coucou
En automne, la lune
En hiver, la neige
Saisons, pures et claires
Maître Dôgen

Je m’inscris, 15€ d’arrhes (solde à l’arrivée)

□ Pour la totalité 75€ + fruits et légumes
□ Pour une seule journée 50€ + fruits et légumes
Chèque libellé à l’ordre de :
D. Martin Zenergym

Pour tous renseignements
complémentaires

Envoyer à l’adresse suivante :
Denis Martin
131 rue Berruer
33000 Bordeaux

06 77 99 62 72

Conservez une copie des Informations avant découpage et envoyer
le bulletin d’inscription avec votre chèque.

contact@zenergym.info
www.mediterzen.com

Clause d’annulation : En cas annulation moins de 8 jours avant, vous pourrez
utiliser ce paiement pour un service Zenergym ultérieur, de votre choix.

Sesshin
Zenergym

Automne 2020

23/24/25 Octobre
Simplement percevoir,
Respiration après respiration,
Pas à pas,
Bouchée après bouchée,
que l’existence est plus simple
lorsqu’elle est vécue
en conscience.
«Ici/Maintenant»
Expérience Zen

Campagne charentaise
Lieu-dit : «Vaux»
16210 Brie sous Chalais

Zen
Le Zen tout en se situant dans un courant culturel
d’origine Bouddhiste possède un caractère universel.
Tous les êtres humains dans toutes les civilisations,
partagent les mêmes aspirations spirituelles. Sans
discrimination, avec ou sans appartenances religieuses,
sans contradiction avec ses croyances ou sa foi, chacun
peut faire, avec le zen, une expérience méditative
libératrice, tant personnelle que partagée.

Sesshin Automne 2020
Programme du VENDREDI
17h30 Arrivée (Entre 17h et 17h30)
17h45 Atelier ikebana intuitif (art floral)
18h30 Réunion de groupe (infos)
19h45 Promenade en silence
20h00 Repas du soir (Oryoki)
21h15 ZAZEN + Atelier posture

Pratique de la «Sesshin»
 Zazen : méditation assise
 Samu : méditation dans l’action collective
 Sutras : conscience souffle et vibrations vocales
 Oryoki : repas un peu comme «cérémonie du thé»
 Kin hin : marche méditative très lente
 Ikebana intuitif : composition de bouquets
 Promenades : marche silencieuse dans la nature

22h00 Coucher

La Sesshin et les règles du Zen Sôtô

Programme du SAMEDI
05h30 Réveil

En 1972, Maître Deshimaru a rédigé pour la pratique
occidentale, les règles du Dojo. Elles sont inspirées du
«ju undo shiki» de maître Dôgen (13 ème siècle). Pour
assurer une pratique fidèle aux enseignements transmis
et une atmosphère propice à l’approfondissement de la
Voie, à Zenergym, nous pratiquons ainsi...

06h00 ZAZEN / KIN HIN

La discrétion est de mise, on affiche un minimum de
signes distinctifs valorisant l’ego (ornements corporels,
parfums, colifichets, vêtements aux couleurs vives…).

11h00 ZAZEN / KIN HIN / ZAZEN

06h50 CHÔKA (Cérémonie - Sutra du Cœur)
07h15 Promenade en silence
07h30 Repas du matin (Guenmai Oryoki)
08h30 Café-Thé
09h00 Samu (méditation en action)
12h15 Promenade en silence
12h30 Repas du midi (Oryoki)
13h45 Repos / Activités / Étude

Les téléphones et autres appareils électroniques sont
éteints ou leur usage discret réservé au strict nécessaire
durant les temps de repos. Un espace fumeurs éloigné
des bâtiments est prévu.

15h15 ZAZEN / KIN HIN / ZAZEN

Chacun peut à tout moment faire le choix de partir et
quitter le stage, en ayant tout simplement la politesse
d’en informer le responsable.

19h15 Promenade en silence

16h30 Thé-Collation
17h15 ZAZEN + Mondo (Questions / Réponses)
18h10 Toilette
19h30 Repas du soir (Oryoki)
20h45 ZAZEN (Sutra Fukanzazengi)
22h00 Kaichin (coucher)

Programme du DIMANCHE
05h30 SHINREI (réveil)
06h00 ZAZEN / KIN HIN
06h45 CHÔKA (Cérémonie - Sutra du Cœur)
07h15 Promenade en silence
07h30 Repas du matin (Guenmai)
08h30 Café-Thé
09h00 Samu (médit’action)
11h00 ZAZEN / KIN HIN / ZAZEN
12h15 Promenade en silence
12h30 Repas du midi (Oryoki)
13h30 Rangement, Café-Thé convivial, Départ 16h

Quotidien à la fois ordinaire et extra-ordinaire.
Présence partagée, dans la paix et le calme.
Pratique d’une vie quotidienne simple.
Unité en soi-même, avec les autres, et tous les êtres...

informations pratiques
Participation : 75€ + petit apport alimentaire
Un acompte de 15€ validera votre inscription. Limite
d’inscription 10 jours avant. Si la retraite est suivie
partiellement : 50€ par jour + 10€ par nuit. Les raisons
pécuniaires ne doivent pas faire obstacle à
l’inscription, le don ou l’échange est envisageable.
Une petite participation en denrées alimentaires est
demandée. Lieu du stage situé en Sud-Charente, à 85
kms de route au nord de Bordeaux et 45 au sud
d’Angoulême. Un Covoiturage participatif sera
organisé. Bulletin d’inscription et le chèque de 15€
d’arrhes à expédier à l’adresse ci-dessous.

