Sesshin Zen
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au 7 Juin 2015
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Gyobutsu Ji
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de Nice
- Temple- Zen
06000 NICE

4 bis, avenue Notre Dame
04 93 80 81 49 - @ : dojozennice-office@wanadoo.fr

Membre de l'Associâtion Zen lnternationale, fondêe par Maître Taisen Deshimaru
N,,lembre de I'ABZE (Assodation Bouddhiste Zen d'Europe), fondée pa. À,'laître Roland Yuno Recfl

t

PRATIQUER UNE SESSHIN
Depuis l'époque du Bouddha Shak)âmuni, lcs sesshins soni le
cocur du zen. Il s'agil d'une periode consacrée à la patique
intcnsive de zazen, entrecoupée de mondos (quesdoDsréponscs avec lc maîtrc), samu (travail manuel), et repas.
Scsshin !eur dire "ioucber l'csprit vérihblc'. deveDir iniime
avæ soi-même, avcc son corps e1 son esprii, abandonner son
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- Vous venez en trâin : Des€endez à Cânûes. Dcmère la
gârc, des bus ligne 610 (Cannes - Pégomas - cllasse).
circuleû toute Ia joumée jusqu'à 19 h 50. Descendre à
l'anôa des « tuillà.i ». la Berge.ie est en fâce. Si vous nc
pouvez arriver ass€z tôt, nous ücntlrcns voùs chercher si
vôns,ve7 âÿerti devorrcicrrre d âmvéè

égoisme el s'harmoniscr avcc lcs autres, la nature, l'oralre
cosmique. L'aclioû dc lous ,es bouddhas csl réalisée non
seulement à travers z zen, mais aussi dans tout comportcmcnt,
dans chacunc des actions dc la lic quotidicnne. Pmdânt une
sesshin, chaque action est la continuation de zazen. Za4n, le
travail.les repas,le sorimeil, sont l'anneâu de lavoic (dokan),
sans début ni fin. Le zrn coDsislc à sc conccntrcr sur chaque
action avec intensite, à vivre pleiDement le prcscnt. En
pâiticipanl au{ scsshirls, la pratiquc du zcn p€ur ôfc réaliséc
dôns la vie de tous les iours. En se coDcentrânl poinl après
point, Ilors viÊ lorme une lignc harmonieusc. Le zen esl
]'ensei$ement de l'éternilé qui n'est Âurc quc la succcssjon
d'instants.

fl voiture de Nice i sortir de l'auloroùte
MANDELIEU EST. une lois arivé à PE6OMAS.
nrendr.lâ dire.tiôn de Grâ..ê
-Vous v€n€z etr voiture de Toulot :
- Vous verez

sortir dc l'auloroule à MANDELIEU
LA NÀPOULE, prendre à lâ sorlie

de l'autoroulc la prcmière route à
droitc cn direction de Gasse. sur
cnviron 4 lm avant d'arriver à
PEGOMAS

L'ENSEIGNEMENT

- voûs venez en AVION :
prcnez conlact avec le dojo

L'cnscigncment serô donné par Maître Rolsnd Yuno Rech,
moine 7en, p.oche disciple de Maitre Taisen Deshirnair. Il a
rcçu la transmission du dharma (shiho) dc Maitrc Niwa

tunjj,

pen

04 93 42

supcricur du tcmplc zcn dc Eihciji.

cn

suffisammenl à l'avance
pour organis€r votre co-

1984. II

voitumge

ens€igne toute 1'Ànnée à Nice, et à t'occasion de nonbreuses
scsshins en France et en Europe. II esl vice-président de

l'Association Zcû Intcmationalc.

INSCRIPTION (selon une seule modalité au choix)
-

I

(rcpondcur) : 04 93 80 81 49 (merci d'indiquer norq prénoi4 n" de téléphone, dojo dc rallachemenl, alate et heue

d'arrivée/de déparl. Si ordonné, prcciscr : moino, nonne ou boalhisallva)
.

.

@ : doiozennice-office@l{snâdoo.fr (toule inscriplion par mail est confirméc)
: renvoyer le bulletin su bas de h prgê au femple zeû de Nice Gyobulsu Ji

=
Târifs

- lnscription avant le sâmedi I mars | '104€. Au{elà de c€lte date : 109€.
-Tous les parlicipants doivenl être membres de I'Associalion Zen de Nice : corisation ânnuêlle dê 10€ pour l'année (sinon

A SAVOIR
- Lâ se$hin dure deux iours et demi. L'arri\'ée esl prévue lejeudi 4juin à pa(ir de 17h00- Repâs s€rvi à 20h30.
Dcpart le djmanche 7 juin après le repas de midi.
- A prévoir : lglpgll!Ê§lcD4§ et petife seniette pour Bsuyer le bol, sac de couchage ou &aps (possibiiité de louer
dcs drâps ct laic dc uavcrsin sur placc poul 6€), zr{ù (cousin de médilation poul lâ pmtique)- Une tênuê confortâblê
(kimono oujogging) de couleursombrc est recommândéc.

BULLETIN D'INSCRIPTION à rêtourner au Têmplê zên dê Nicê Gyobutsu Ji avanr le samedi 30 mai 2015

lnscription pour toute la sesshin arrivéejeudi soir

h

Sinon arrivée le ....-............. vers ..................
Bodhisâttvâ
si ordonné : Moine E Nonne

u

E-mail:......

!

le .....-.....-...... vers.................. h
Vouselesdudojode................................

départ

..............-.(tôutêinscriplionpârmailestconnmée).

Je souhaile un co-voiturage à partirde

oCânnesouÉ l,Jice,le........-.......-.....à......-........heures
El'aéroportdeNice,le.....-.................à...............heures,par|evoino........

à

