
ALSACE
Temple Ryumonji
Du 13 au 16 mai
Sesshin. Une à deux fois par mois, maître Reigen 
Wang-Genh dirige des retraites pour une durée de 
3 à 9 jours. Elles sont ouvertes à tous, débutants 
ou confirmés, et sont pour chacun l’occasion de 
plonger au cœur du zen Sôtô en expérimentant une 
pratique transmise à travers les siècles imprégnant 
tous les aspects de la vie quotidienne. Ces sesshin 
comportent 4 sessions de zazen – méditation as-
sise – par jour, entrecoupées de samou – travaux 
collectifs –, de repas en silence et de cérémonies. 
Maître Wang-Genh donne des enseignements sur 
des thèmes différents. Il est également possible de 
lui poser des questions en particulier – dokusan – 
ou en assemblée – mondo. Pendant toute la retraite, 
un moine ou une nonne expérimenté(e) s’occupera 
spécialement de guider les nouveaux-venus.
Renseignements & inscriptions : 
https://meditation-zen.org/ et 33 (0) 3 88 89 26 02

AUVERGNE  |  RHÔNE-ALPES 
Centre zen de Lanau
Association Tenborin
Du 21 au 24 mai – Première retraite de méditation 
zen. Organisée à La Gendronnière (41120, Valaire)
Cette retraite est spécialement organisée pour les 
personnes qui ne connaissent pas la méditation du 
zen ou l’ont peu pratiquée dans un dojo, ou qui ont 
peur de ne pas y arriver ! L’approche et les explica-
tions qui seront données permettront d’explorer, de 
découvrir et de comprendre ce qui fonde la pratique 
de la méditation enseignée dans la tradition millé-
naire du zen. Cela sera aussi d’un grand profit pour 
ceux qui ont une responsabilité dans un dojo. La ses-
sion sera dirigée par Guy Mokuhô Mercier. Informa-
tions complémentaires et inscriptions : Tel: +33 (0)2 
54 44 04 86 et lagendronniere@zen-azi.org 

AQUITAINE
Dhagpo Bordeaux
Une matinée pour vivre la méditation
Le samedis 10/04, 29/05 et 19/06
Les sessions sont actuellement organisées en visio 
et varient en fonction de la situation sanitaire. Pour 
plus d’informations et inscriptions :
www.dhagpo-bordeaux.org et Tél 09 54 55 58 89

Dhagpo Kagyu Ling
Du 29 avril au 2 mai

Ageၔda 
         de printemps

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)

Ce week-end sera consacré à l’entretien des jardins 
et des espaces verts autour du centre. Si vous sou-
haitez participer à ce week-end vous êtes les bienve-
nus. Vous pouvez également venir avec votre famille 
et n’oubliez pas vos outils si vous en avez (gants, 
cisailles, machettes, débroussailleuses, etc.). Les 
personnes qui peuvent nous aider à la cuisine sont 
également les bienvenues.

NORMANDIE
Dachang Vajradhara Ling
Méditation de Tchenrézi par Zoom. Tous les jours 
sauf le lundi, par Zoom méditation de Tchenrezi  de 
18 h 30 à 19h. Lien unique accessible à 18 h 25.
Plus d’informations : https://vajradharaling.org/

PACA
Karma Migyur Ling
Centre de Montchardon
Du 24 au 28 avril
Retraite de méditation en ligne : Prendre soin du 
corps et de l’esprit. Les sessions seront guidées par 
lama Shérab Dordjé (Olivier Lebret) et Stella Arvaniti. 
Possibilité d’assister à toutes les dates ou aux jour-
nées de votre choix. Pour bénéficier des bienfaits de 
ce programme, il est recommandé de participer à un 
minimum de 2 jours consécutifs. Horaires : 7 h 30 – 
8 h : Méditation assise / 10 h – 12 h 30 (avec pause 
de 30 min) / 14 h – 16 h 30 (avec pause de 30 min). 
Accessible à toute personne, pour découvrir et ap-
profondir sa pratique de la méditation. Informations 
complémentaires et inscriptions :
www.montchardon.fr/

PARIS
Centre Kalachakra
Méditation sur le souffle
Les jeudis 22/04, 06/05, 20/05, 03/06 et 17/06 de 
19h30 à 21h. Avec le docteur Hugues Gouzènes. 
Pendant les périodes de couvre-feu et confinement, 
ce programme est proposé uniquement en 
ligne. Informations et inscriptions : www.centre-
kalachakra.com

Dojo zen du Châtelet - Association zen Sôtô
Pratique de zazen :
–  au zendô Instant T Formation, 40, rue Quincampoix, 

75004, le lundi de 19 h 00 à 20 h 15 ; 
–  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.

Matinée de zazen au centre Yogsansara dimanche 
13 juin de 9 h 00 à 13 h 00. Enseignement de la 
nonne Katia Koren Robel.
Informations complémentaires :
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47 
associationzensoto@free.fr

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

Les émotions : enseignements donnés par lama 
Jean-Guy en ligne. Ouvert à tous. Horaires et inscrip-
tions : www.dhagpo.org/fr Plus d’informations :
tél : 05 53 50 70 75 et contact@dhagpo.org

Village des Pruniers
Du 26 au 30 mai
Retraite en ligne – Wake Up
Wake Up est une communauté mondiale active de 
jeunes pratiquant(e)s de la pleine conscience, âgés 
de 18 à 35 ans, inspirés par les enseignements du 
maître zen Thich Nhât Hanh. Informations et inscrip-
tions : https://plumvillage.org/fr

BOURGOGNE
Temple zen de Myô-Unji 
Pratique de zazen les samedis de 8 h 30 à 10 h 00.  
Du 19 au 25 avril 2021, session de printemps (pra-
tique de zazen, travaux manuels et enseignements) 
dirigée par la nonne Katia Koren Robel. Informations 
complémentaires :
associationzensotoparis.fr / 06 75 76 32 47
associationzensoto@free.fr

Paldenshangpa La Boulaye
Week-end du 22 et 23 mai
Introduction à la méditation, voie de l’apaisement 
des perturbations mentales. Avec lama Jean-Paul 
Seunam. Ouvert aux débutants. Informations et 
inscriptions : https://paldenshangpalaboulaye.org/ et 
Tél. : 03 85 79 62 53

CENTRE
Temple zen de la Gendronnière
Stage de permaculture humaine
Du 13 au 16 mai 
Stage dirigé par Konrad Kôsan Maquestieau. For-
mation par Catherine Gruffat et Catherine Demaille. 
Trois journées de formation pour découvrir la métho-
dologie de la permaculture au service du collectif. Ce 
stage s’adresse à tous ; sa vocation est de redonner 
sens à une dynamique collective. Nombre de partici-
pants limité. Présentation d’un test covid négatif de 
moins de 48 h. Informations et inscriptions : Tel: +33 
(0)2 54 44 04 86. Email : lagendronniere@zen-azi.org 
et www.zen-azi.org

LORRAINE
Centre Bodhicharya France
Week-end d’entretien des extérieurs et jardinage
Les 1er et 2 mai
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