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Chers amis et amies de la Voie, 
 
Zazen réalise le vœux des bodhisattva de libérer to us les êtres de leurs 
souffrances. 
Pendant zazen on ne laisse pas son esprit s’attache r à quoi que ce soit. 
On est simplement prése nt à la posture du corps, à la respiration, et on 
laisse passer toutes les pensées.  
« Pensées » veut dire aussi sensations, perceptions, désirs, 
souvenirs…En pratiquant ainsi, même si notre vie es t parfois difficile, s’il 
y a des causes de souffrance, dan s le moment où l’on pratique ainsi, on 
peut retrouver la paix de l’esprit et une grande li berté intérieure en ayant 
un esprit qui ne demeure sur rien, qui ne s’attache  à rien. 
La paix de l’esprit elle- même est le fait de cesser tout combat, donc de ne 
plus créer d’opposition intérieurement : entre ce que l’on veut et ce que 
l’on ne veut pas, ce que l’on aime et ce que l’on n ’aime pas, ce qui est et 
ce que nous voudrions qui soit. Toutes ces dualités , toutes ces 
oppositions, sont sources de conflits intérieu rs, de tensions et donc de 
souffrance. De plus, ces conflits, ces oppositions,  obstruent 
complètement notre réceptivité à la réalité ultime,  telle qu’elle est, ici et 
maintenant. Non seulement on a tendance à se faire souffrir, à cause de 
ses attachements mais en plus cela nous fait passer  à côté de l’essentiel.  
Alors venir pratiquer zazen le matin au dojo, c’est  faire demi- tour 
radicalement par rapport à ce mode habituel de fonc tionnement de notre 
ego : au moins pendant la durée du zazen, on peut e xpérimen ter le 
nirvana , la libération, l’extinction de nos poisons que so nt l’avidité, la 
haine et l’ignorance, sans pour autant s’attacher à  cet état de libération. 
Comment cela ? 
En étant totalement présent à l’instant, sans regre t du passé, sans 
s’inquiéter de l’avenir. Sans s’inquiéter par exemple de ce que ce t état de 
paix intérieure ne durera pas. 
Dans la totale absorption du corps et de l’esprit d ans l’ici-et- maintenant de 
l’expérience de zazen, il y a abolition de toutes l es causes de dualité. 
L’esprit lui- même qui crée ces dualités, est mis au repos. Ce qu i 
fonctionne c’est la conscience hishiryo , qui n’est pas un état statique, 
figé, mais au contraire cette conscience qui va de pensée en non- pensée, 
de non-pensée en pensée, avec une grande fluidité, sans d emeurer sur 
rien. 
Lorsque l’on expérimente cela, il n’est plus nécess aire d’espérer une 
libération, un nirvana , pour le futur ou l’après- mort. Cela est réalisé à 
chaque instant de pratique. C’est cela que nous fai sons le vœu de 
partager avec les autres, et  que de fait nous partageons en venant 
pratiquer ensemble. C’est ainsi que s’accomplit, in consciemment et 
naturellement, le premier grand Vœu des bodhisattva  : Aussi nombreux 
que soient les êtres sensibles, je fais le vœu de l es sauver tous . 
Aussi même si Kannon, Bodhisattva de la Compassion, a toutes sort es de 
moyens pour venir en aide à tous les êtres,il y a q uelque chose qui est au-
delà de tous les moyens et qui les contient tous, c ’est la pratique de zazen 
elle-même, qui n’est pas un moyen mais une pratique -réalisation, ici et 
maintenant.  
 

     Roland Yuno Rech  
          Nice, le 28 mars 2009
 Dojo membre de l’Association Zen Internationale, fondée par Maître Taisen Deshimaru et 

de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe, fondée par Maître Roland Yuno Rech 



        
 

 

 

Inscriptions : 04 93 80 81 49 ou dojozennice-office@wanadoo.fr 

Avril   Lieux  Horaires Tarifs 

Samedi 4 Couture  Dojo  14h00  

Mercredi 15 Réunion du dojo Dojo Après le zazen  
du soir  

Atelier Dharma sur le thème de l’Hokkyo  
Zanmai  (sur inscription) 

11h00 

Samedi 18  
Présentation détaillée de la pratique 
(sur inscription) 

Dojo  
14h00-16h00 

 

Lundi 20  Cérémonie du Ryakufusatsu  Dojo Après le zazen  

Samedi 25 Couture  Dojo  14h00  

Mercredi 29 Assemblée Générale de l’Association  
Zen de Nice Dojo 21h15 

 (zazen à 20h45)   

 
Mai  Lieux  Horaires Tarifs 

Mercredi 6 Réunion du dojo Dojo Après le zazen 
du soir  

Mercredi 13  Conférence-débat animée par Roland Yuno 
Rech.  

Dojo  20h30 5€ 

Samedi 16 Présentation détaillée de la pratique 
(sur inscription) 

Dojo 14h00 - 16h00  

Samedi 23   Atelier Dharma sur le thème de l’Hokkyo  
Zanmai  (sur inscription) 

Dojo 11h00  

Du 29 au 31 Sesshin de Pégomas (sur inscription) Pégomas Voir Affiche  
99€  

(94€ si inscription 
avant le 23/05) 

 

Juin   Lieux  Horaires Tarifs 

Matinée de zazen (sur inscription) 8h30 – 12h30  10€ / 5€ 

Samedi 13  
Présentation détaillée de la pratique 
(sur inscription) 

Dojo  
14h00  

Mercredi 17 Réunion du dojo  Après le zazen  
du soir 

 

Lundi 22 Cérémonie du Ryakufusatsu   Dojo Après le zazen   

Samedi 27  Fête du dojo Voir Affiche  A partir de 19h30  Voir Affiche 

 
 

Dojo membre de l’Association Zen Internationale, fondée par Maître Taisen Deshimaru et 
de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe, fondée par Maître Roland Yuno Rech 

Calendrier des activités du 2ème trimestre 2009  
à Gyobutsu Ji 

 


