
ALSACE

Temple Ryumonji
Week-end des 13 et 14 février 
« Zen et créativité » : calligraphie, Qi-Gong, Shiatsu 
et couture du Kesa. Autres dates, réservations, in-
formations : https://meditation-zen.org/

AUVERGNE  |  RHÔNE-ALPES 

Temple zen de la Falaise verte, Ardèche
Grande Sesshin d’hiver dans la tradition du boudd-
hisme zen Rinzai japonais, dirigée par Taishin 
Sômyô, du samedi 13 au vendredi 19 février 
2021. Sesshin ouverte à tous, nombre de places 
limité en fonction de la situation sanitaire.
Informations : www.falaiseverte.org/sesshin ou 
au 04 75 85 10 39.

Centre zen de Lanau
Association Tenborin
Du 24 au 28 janvier : Écouter le silence, couture 
avec Paul Hugo & samou
Les 29 et 30 janvier : Sesshin avec Guy Mokuho 
Mercier. Informations complémentaires : 
https://tenborin.org/ et 04 71 20 95 86

AQUITAINE

Dhagpo Bordeaux
Le 16 janvier. Initiation à la méditation avec lama 
Shédroup. Ouvert à tous, destiné aux débutants.
Le 13 février. Une matinée pour vivre la médi-
tation. Ouvert à tous, accessible aux débutants. 
Participation libre. Inscription préalable nécessaire 
par téléphone ou par email. Tél 09 54 55 58 89/ 
bordeaux@dhagpo.org. Plus d’infos sur les évé-
nements organisés : www.dhagpo-bordeaux.org/

BOURGOGNE

Temple zen de Myô-Unji 
Pratique de zazen les samedis de 8 h 30 à 10 h 00 
Du 12 au 14 février 2021, sesshin (retraite) 
commémorative de l’entrée du Bouddha dans 
le Paranirvana. Informations complémentaires : 
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47 / 
associationzensoto@free.fr

Ageၔda 
         d'hiver

Agenda événementiel des Centres affiliés et sympathisants.
Si vous souhaitez voir votre événement publié, 
contactez-nous :  info@sagesses-bouddhistes-magazine.com
En raison du contexte sanitaire actuel, nous vous invitons à vérifier auprès des centres de pratique 
la bonne tenue des événements. Certains centres organisent également des sessions de pratique à 
distance. Toutes les coordonnées utiles figurent dans l’annuaire de ce numéro (p.78-79)

Centre Kalachakra
Du 8 au 10 janvier
Pardon, compassion et purification avec la 
Vénérable Robina.
Possibilité de participer en ligne ou sur place.
Le mercredi (19 h 30-21 h), le centre propose une 
soirée hebdomadaire d’entraînement à la médita-
tion pour tous. Participation libre et sans inscription 
préalable. Possibilité de participer en ligne. Plus 
d’informations : www.centre-kalachakra.com/

Association zen Sôtô
Pratique de zazen :
–  au centre Yogsansara, 24, rue des Marguettes, 

75012, le mercredi de 7 h 30 à 9 h 00 et 
le jeudi de 19 h 00 à 20 h 15 ;

–  au zendô Instant T Formation, 40, rue 
Quincampoix, 75004, le lundi de 19 h 00 
à 20 h 15. Enseignements de la nonne Katia 
Koren Robel.

Matinées de zazen au centre Yogsansara les 
dimanches 17 janvier et 21 mars de 9 h 00 
à 13 h 00. Informations complémentaires : 
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47 / 
associationzensoto@free.fr

LORRAINE

Centre Bodhicharya France
Du 9 au 14 février. Retraite silencieuse
Chacun peut venir pour effectuer la pratique qu’il 
souhaite pendant les sessions individuelles et 
participer aux pratiques communes. La retraite 
doit être effectuée dans son intégralité et se passe 
entièrement en silence. Si vous souhaitez participer 
à cette retraite nous vous invitons à contacter le 
secrétariat par email ou par téléphone : contact@
bodhicharya-france.org ou 03 29 51 21 93

---

Oasis de Longue Vie
Résidence séniors du Dharma
Lundi 4 janvier 2021
Enseignement mensuel 2020/21 du cycle « Mort 
et non-mort » Par Lama Shérab Namdreul
Tél. 06 11 65 65 75
Consulter l’agenda en ligne pour d’autres dates : 
http://www.123siteweb.fr/SeniorsduDharma

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

Paldenshangpa La Boulaye
Découverte du bouddhisme. 27-28 février
Écoute, découverte et réflexion, méditation avec 
lama Jean-Paul Seunam. Ce séminaire vous 
propose d’éclaircir les notions fondamentales du 
bouddhisme qui constitueront une base simple et 
solide pour des séminaires ultérieurs.
Ouvert à tous. Informations, réservations et autres 
dates : https://paldenshangpalaboulaye.org/ 
et 03 85 79 62 53

BRETAGNE

Drukpa Plouray
Le Nouvel An tibétain (12 février 2021 – année 
Bœuf Métal – 2148) sera célébré au centre par 
un après-midi portes ouvertes le dimanche 14 
février 2021 (visites guidées à partir de 14 h, 
conférence à 15 h 00, biscuits et thé tibétains).
Contact : www.drukpa.eu/fr

CENTRE

Temple zen de la Gendronnière
Du 13 au 17 février
Couture du kesa – Les doigts d’or. Avec 
Françoise Kosen Laurent et Patrick Reiun Mor
Informations : https://www.zen-azi.org/fr

PARIS

Dojo Zen de Paris
Initiation à la méditation zen pour débutants : tous 
les samedis de 16 h à 18 h, accueil à 15 h 45, 
sans rdv. Zazen : plusieurs séances quotidiennes 
du mardi au dimanche. Journées de zazen et 
sesshins organisées régulièrement. Horaires, dates 
et inscriptions sur le site internet.
Conférences / Ateliers d’étude : Samedi 6 février, 
Alain Plaignaud : conférence sur le Sumi-e
Week-end du 13-14 mars, Francoise Laurent : le 
kesa, vêtement du moine. Samedi 10 avril, Ma-
thieu de Lamarzelle : sur la route de la soie aux 
sources du bouddhisme. Samedi 29 mai, Luc 
Charles : l’aumônerie bouddhiste. Ateliers : Sumi-e 
et Ikebana (dates sur le site internet). Renseigne-
ments : www.dojozenparis.com / 01 53 80 21 39
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