
ALSACE
Temple Ryumonji
Retraites d’été de 9 jours. Du 10 au 18 juillet ou du 14 au 22 août
Du vendredi soir (18 h) au mercredi : l’emploi du temps se partage 
entre la méditation, l’enseignement, le samou (travaux collectifs) et les 
rituels. Des moments de détente sont prévus (une journée de repos le 
jeudi). La sesshin (4 zazen par jour) : du jeudi (18 h) au dimanche (14 h 
30), période plus intensive centrée sur le zazen, méditation zen.
Retraite d’été de longue durée. Du 9 au 22 août. Vie quotidienne au 
monastère (gyoji) les cinq premiers jours, suivie de la deuxième 
session d’été du samedi 14 au dimanche 22 août.
Inscriptions : https://meditation-zen.org/

AQUITAINE
Monastère Zen Kanshoji
Du 10 juillet au 25 août
Retraites d’été dirigées par Jean-Pierre Taiun Faure. Un encadrement 
spécifi que est prévu pour les nouveaux pratiquants, avec des 
enseignements sur les différentes formes de pratique du zen Sôtô, 
ainsi que des échanges avec les nonnes et les moines du monastère.
Il est possible d’y participer aux dates et pour la durée qui vous 
conviennent (durée minimale : 5 jours ; durée conseillée : 10 jours)
Renseignements complémentaires et inscriptions : www.kanshoji.org/

Dhagpo Kagyu Ling
Week-end du 31/07 – 01/08 : S’affranchir des attachements, 
actualiser la sagesse/ À la croisée des traditions sakya et kagyü. Avec 
lama Janpa Thayé. En présentiel et en ligne. Du 11 au 15 août : Clarté 
et compassion - Retraite à domicile d’étude et de méditation. Sous la 
direction de lama Jigmé Rinpoché.
Informations complémentaires et inscriptions : www.dhagpo.org

AUVERGNE / RHÔNE-ALPES 
Temple Zen de la Falaise Verte
Du 17 au 23 juillet. Grande sesshin d’été dans la tradition du 
bouddhisme zen Rinzai japonais, dirigée par Taishin Sômyô, ouverte à 
tous, limitée à 30 personnes.
Informations : https://falaiseverte.org/sesshin-zen ou 04 75 85 10 39

Centre zen de Lanau - Association Tenborin
Du 13 au 21 août. Session d’été. L’expérience d’une retraite.
La pratique de la voie du Bouddha commence par celle de l’attention 
sur le moment présent. Chaque instant est propice pour expérimenter 
la pensée juste, la parole juste et l’action juste, avec un esprit paisible. 

Ageၔda
         d'été

Agenda événementiel des Centres affi  liés 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 vérifi er auprès des centres de pratique la bonne tenue des événements. Certains centres organisent 
également des sessions de pratique à distance. Toutes les coordonnées utiles fi gurent dans l’annuaire de ce numéro (p. 78-79).

MIDI-PYRENEES
Institut Vajra Yogini
Initiation à la méditation.
17 et 18 juillet Niveau 1. 19 et 20 juillet Niveau 2
http://institutvajrayogini.fr/meditation.html
Programme d’introduction aux techniques de base de la méditation, 
destiné aux débutants. Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissance 
particulière sur le bouddhisme ou sur la méditation. Ce cours 
comprend des sessions d’enseignement, d’entraînement à la 
méditation et de discussions. Par la suite, le niveau 2 permettra de 
s’entraîner à la méditation et de mettre en pratique les enseignements 
reçus, et le niveau 3 d’expérimenter une retraite de méditation.
Inscriptions : https://booking.seminardesk.de/fr/institutvajrayogini

Ekuthuleni
Lieu de méditation et de retraites écologiques
Du 13 au 19 août : « Eaux Profondes de la Forêt ». Retraite solitaire en 
communauté, en plein air. Trouver sa propre pratique, en communauté, 
avec un soutien au besoin. Avec Noon & Sumedha. Français & anglais.
Inscriptions, informations : https://ekuthuleni.wixsite.com/retreats/

NORMANDIE
Karma Euzer Ling
Du 10 au 15 août. Retraite de méditation - Cycle sur les quatre Dharma 
de Gampopa. Avec Khenpo Tchochok. Informations complémentaires 
et inscriptions : http://www.karma-euzer-ling.org/ et Tel: 02 35 20 65 28

PACA
Karma Migyur Ling - Centre de Montchardon
Du 17 au 22 juillet. Méditation dans la vie quotidienne
Lama Deundam développera les bases d’une pratique quotidienne en 
abordant les différents points de l’enseignement bouddhiste.
Incluant des temps de méditation guidée, l’enseignement portera sur 
la pratique du calme mental (Shiné), le développement de l’amour et de 
la compassion à travers la pratique de « prendre et donner » (Tonglen), 
et la pratique d’un Yidam comme Tchenrézi. Il abordera également les 

A G E N D A

instructions sur l’entraînement de l’esprit (Lodjong), qui permettent de 
transformer nos conditionnements mentaux. Cette semaine s’adresse 
aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confi rmés. Informations 
complémentaires et réservations : www.montchardon.fr

Dojo zen de Ceyreste-La Ciotat
Retraite d’été dans la montagne. Du 26 juillet au 2 août
Cette retraite sera animée par le moine Kozan qui a reçu l’ordination du 
maître Roland Yuno Rech, puis la transmission du Dharma par le maître 
Pierre Taïgu Turlur dans la lignée de Nishijima Roshi. Lieu : ermitage 
Myo Un San Sui An, en Haute-Loire (lieu-dit Auffour, 43160 Félines). 
Renseignements et inscriptions : 06 66 66 86 49 ou 06 60 12 02 36

Le Refuge
Du 24 au 31 octobre. Retraite de méditation et d’enseignements 
avec Ajahn Khemasiri. Thème : « La sagesse des quatre 
incommensurables ». La retraite se déroulera au monastère de Ségriès 
à Moustiers Ste-Marie dans les Alpes de Haute-Provence. Détails et 
modalités d’inscription : www.refugebouddhique.com/

PARIS
Centre Kalachakra
Samedi 04/09 : journée portes ouvertes du centre, de 14 h à 18 h.
Dimanche 05/09 : Premiers pas dans le bouddhisme, de 10 h à 18 h.
Informations complémentaires : www.centre-kalachakra.com

Dojo Zen de Paris
Ouvert TOUT l’été. Tous les samedis (15 h 45 - 18 h 15) : initiation à la 
méditation zen pour débutants. Accueil à 15 h 45, sans rdv.
Du mardi au dimanche : zazen (horaires sur le site internet)
Journées de zazen et sesshins organisées régulièrement. Dates et 
inscriptions sur le site internet. Renseignements : www.dojozenparis.com 
01 53 80 21 39

Centre Culturel Bouddhique de Rennes
Le CCBR fête ses 10 ans cette année ! Un Festival, ouvert à 
tous, foisonnant d’évènements d’octobre 2021 à janvier 2022. 
Programamtion disponible sur www.ccbrennes.fr/

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

C’est dans le silence intérieur que se révèle la paix de notre nature vaste 
et lumineuse. C’est cela « voir son propre esprit ». Et c’est cela pratiquer 
un ango, la retraite d’été ! Inscriptions : https://tenborin.org/

Avallon Karma Ling
Week-ends d’introduction à la Pleine Présence . Tout au long des 
mois de juillet et août. Samedi 10 h - 12 h 30 / 14 h 45 - 17 h 45. 
Dimanche 9 h - 12 h 30 / 14 h 45 - 16 h 15. Ces week-ends offrent 
un aperçu général de la pratique de la Pleine Présence dans ses 
dimensions d’attention, d’ouverture et d’altruisme. Les présentations 
théoriques sont accompagnées par des pratiques guidées et des 
moments d’échange. Ils permettent de découvrir cet entraînement 
ou de revisiter ses fondamentaux pour les personnes ayant déjà une 
pratique régulière. Chaque week-end d’introduction peut être prolongé 
en rejoignant pour le temps que l’on veut les sessions de la Retraite 
continue de Pleine Présence. Ouvert à tous. Plus d’informations sur les 
dates et réservations : www.buddha.university

BOURGOGNE
Temple zen de Myô-Unji 
Sessions d’été du 11 au 17 juillet et du 11 au 15 août. Pratique de 
zazen et enseignements donnés par Katia Kôren Robel et Laurent 
Genshin Strim, enseignants certifi és (kyôshi) de l’école Zen Sôtô. 
Renseignements et inscriptions : associationzensoto@free.fr ou 06 75 
76 32 47

CENTRE
Temple zen de la Gendronnière
Du 9 au 17 août. 6e session d’été dirigée par Roland Yuno Rech.
Ordinations de moine, nonne et bodhisattva. Renseignements 
complémentaires et inscriptions : www.zen-azi.org/

LORRAINE
Centre Bodhicharya France
Du 13 au 18 juillet et du 10 au 15 août. Séjours individuels
Toute personne désirant séjourner au centre et approfondir sa pratique 
dans ce cadre privilégié est la bienvenue. Des méditations ont lieu le 
matin et le soir. Les moines résidant sur place sont à votre disposition 
pour d’éventuels échanges ou conseils dans la pratique et seront 
heureux de répondre à vos questions. Ils peuvent également vous 
orienter sur des ouvrages. Il est également possible de les solliciter 
pour des séances de méditation ou de prières en fonction de leur 
disponibilité. Inscriptions : 03 29 51 21 93 ou contact@bodhicharya-
france.org.
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La Demeure sans Limites
Temple bouddhiste zen Soto

     en Ardèche

Entre forêts et prairies,
un lieu de retraite et de méditation :

être plus présent à la vie même,
étudier les enseignements du Bouddha, 

marcher, se donner l’occasion
de goûter au silence.

    

       Séjours     Retraites          Samou
      (travail collectif)

La Demeure sans Limites

07320 Saint-Agrève

https://www.larbredeleveil.org


