
ALSACE

Temple Ryumonji
Du 11 au 15 novembre 2020 
Retraite intensive de méditation zen, 5 jours 
(arrivée le 10 au soir). Enseignements donnés 
par le maître Olivier Reigen Wang-Genh
Renseignements : 03 88 89 26 02 
info@meditation-zen.org

AUVERGNE  |  RHÔNE-ALPES 

Temple zen de la Falaise verte, Ardèche
Du samedi 13 au vendredi 19 février 2021
Grande Sesshin d’hiver dans la tradition du 
bouddhisme zen Rinzai japonais, dirigée par 
Taishin Sômyô. 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.
 

AQUITAINE

Dhagpo Bordeaux
Le 27 novembre
Table ronde animée par lama Puntso : « À 
la rencontre de nos discriminations, les 
reconnaître pour s’en affranchir ». Nous 
aborderons les représentations mentales et 
les biais cognitifs qui forment les préjugés afin 
de mieux les identifier. Comprendre comment, 
individuellement, le rejet de l’autre se produit 
en nous permet d’y être moins soumis afin 
de nourrir la cohésion sociale. Informations 
complémentaires : www.dhagpo-bordeaux.org

BOURGOGNE

Temple zen de Myô-Unji 
Pratique de zazen deux samedis par mois de 8 
h 30 à 10 h 00. Du 26 septembre au 4 octobre, 
pratique de zazen matins et soirs. Possibilité 
de loger au temple et de participer aux activités 

Ageၔda 
         d'automne

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)

PARIS

Dojo Zen de Paris
Tous les samedis de 16 h à 18 h : Initiation à 
la méditation zen pour débutants. Accueil à 
15 h 45, sans rdv. Zazen : plusieurs séances 
quotidiennes du mardi au dimanche, horaires 
sur le site internet. Journées de zazen et 
sesshins organisées régulièrement. Dates et 
inscriptions sur le site internet. 10/10, 28/11 
et 19/12 : Conférences/Ateliers d’étude - 
Fondements du zen, par Antoine Charlot
17 octobre : En quoi le bouddhisme est-il un 
remède au nihilisme, par Françoise Bonardel
Ateliers de Sumi-e et Ikebana (dates sur le site 
internet). Renseignements : www.dojozenparis.
com / 01 53 80 19 19

Espace bouddhiste tibétain
Pratiques hebdomadaires
Le lundi à 20 h : rituel de Tchenrézi. Le mercredi 
à 20 h : Shiné, méditation du calme mental
Le vendredi à 18 h 30 : session de méditation 
guidée. Entrée gratuite. Sur inscription 
uniquement : ebt@ktt-tsc.org / 01 43 07 65 26
Se référer à l’agenda en ligne 
pour plus d’informations : https://
espacebouddhistetibetain.org

Centre Kalachakra
Du 6 au 11 novembre
Retraite sur l’ouverture du cœur avec Geshé 
Dakpa. Au cours de cette retraite, nous 
étudierons et contemplerons les 8 versets 
d’entraînement de l’esprit pour diminuer notre 
tendance égocentrique et développer l’amour 
bienveillant. Plus d’informations et réservations : 
https://reservation.centre-kalachakra.com/ et 
01 40 05 02 22

Association zen Sôtô
Pratique de zazen le mercredi de 7 h 30 à 9 
h 00 et le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 au centre 
Yogsansara, 24, rue des Marguettes, 75012. 
Enseignements de la nonne Katia Koren Robel.
Matinées de zazen les dimanches 20 
septembre et 25 octobre de 9 h 00 à 13 h 00.
Informations complémentaires : 
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47 / 
associationzensoto@free.fr

Ferme Kibo 希望 (Alsace)
Du vendredi 16 (18 h) au dimanche 18 (14 h) 
octobre
Retraite pour débutants. Enseignements 
donnés par le maître Olivier Reigen Wang-Genh. 
Responsable des débutants : la nonne Kankyo.
Renseignements : info@kibo-zen.org 
www.kibo-zen.org

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

quotidiennes pendant cette période.
Du 1er au 8 décembre, Rohatsu sesshin (retraite 
commémorative de l’éveil du Bouddha). 
Informations complémentaires : 
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47 / 
associationzensoto@free.fr

Paldenshangpa La Boulaye
Week-end du 17-18 octobre
Et week-end du 28-29 novembre
Stage d’initiation à la méditation avec lama 
Brigitte Pema. Les stagiaires recevront un 
enseignement soutenu, portant sur les différents 
points de la posture de méditation, sur les 
perturbations de l’esprit et les différents moyens 
d’y remédier durant la méditation. Ouvert à 
tous, débutants et personnes déjà familiarisées 
avec une pratique spirituelle. Informations, 
réservations : https://paldenshangpalaboulaye.
org/ et (+33) 03 85 79 62 53

CENTRE

Temple zen de la Gendronnière
Du 24 octobre au 1er novembre
L’esprit du geste : une semaine pour cultiver la 
présence au travers de pratiques variées.
Couture du kesa dirigée par Catherine Cordier. 
L’esprit du geste dirigé par Hugues Yusen Naas.
Sesshin dirigée par Hugues Yusen Naas 
Informations et réservations : Tél. : 33 (0)2 54 
44 04 86 - email : lagendronniere@zen-azi.org

PACA

Karma Migyur Ling
Du 14 au 17 novembre 
Stage avec lama Jean-Guy : « Les émotions 
perturbatrices ». Comment les reconnaître ? 
Comment les vivre ? Faut-il les exprimer ? 
Existe-t-il des moyens de les transformer ?
Dans ce stage alternent enseignements, 
échanges et méditations guidées. Informations 
et réservations : www.montchardon.fr
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