
ALSACE

Temple Ryumonji
Du 11 au 23 août : Retraite longue durée deux semaines
Du 11 au 14 août : Retraite « vie quotidienne » : 
partager le quotidien des moines et nonnes
Du 15 au 23 août : Retraite d’été 9 jours
Avec maître Oliver Reigen Wang-Genh
Débutants bienvenus, tarifs étudiants/réduits 
www.meditation-zen.org

AQUITAINE

Monastère bouddhiste zen Kanshoji 
Du 20 au 25 septembre
Retraite découverte avec Jean-Pierre Taiun Faure
Destinée aux personnes n’ayant pas encore été familiarisées 
avec la pratique du zen.
Initiation à la méditation, enseignements, découverte de la vie 
du monastère, participation à la vie de la communauté…
Infos et réservations : www.kanshoji.org

Dhagpo Kagyu Ling
Week-end d’étude du 12 et 13 septembre
Le karma : un processus de transformation
Avec lama Sherab Lunzang
Ouvert à tous. Inscriptions et plus d’infos sur 
l’agenda de cet été : www.dhagpo.org

AUVERGNE | RHÔNE-ALPES 

Temple zen de la Falaise verte
Ardèche
Deux sesshin d’été (limitation à 18 personnes par sesshin) 
dans la tradition du bouddhisme zen Rinzai japonais, dirigées 
par Taishin Sômyô, du 03 au 09 juillet et du 15 au 19 août. 
Ouvertes à tous.
Informations : www.falaiseverte.org/sesshin ou au 04 75 85 10 39

 

Ageၔda 
         d'été

Agenda événementiel des Centres affiliés et sympathisants.
Si vous souhaitez voir votre événement publié, 
contactez-nous :  info@sagesses-bouddhistes-magazine.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ekuthuleni
Lieu de retraite écologique avec beaucoup d’espace en plein air
Enraciné dans la tradition de la forêt d’Ajahn Chah
Méditations guidées et en silence - enseignements du Dharma 
- marches contemplatives
24 - 31 juillet : 
S’imbiber de notre réserve naturelle (avec Sumedha et Noon)
14 - 20 août : 
Racines réelles dans l’abondance (avec Noon et Sumedha)
4 - 7 sept. : Toucher notre bonté avec Ajahn Candasiri
www.ekumeditation.com ou contact ekuthuleni.retreat@gmail.com

PACA

Le Refuge 
Du 22 au 27 novembre 
Retraite de méditation et d’enseignements avec Ariya B. 
Baumann (Ariya Nani), au monastère de Ségriès.
Thème : « La voie infaillible – la méditation englobe tous les 
aspects de la vie »
Enseignements donnés en français. Détails de la retraire et 
modalités d’inscription : lerefugebouddhique@gmail.com

Karma Migyur Ling
Du 18 au 20 septembre
Méditation niveau 1 : pour les débutants, avec enseignement 
théorique correspondant et allégement de la durée des 
sessions de méditation (7 h par jour, mais sessions d’environ 
30 minutes).
Avec Charles Genoud
Infos et réservations : www.montchardon.fr

PARIS

Dojo Zen de Paris
Notre dojo est ouvert tout l’été, dans le respect des gestes 
barrières.
Zazen : Plusieurs séances quotidiennes, du mardi au dimanche, 
horaires sur le site internet.
Renseignements : www.dojozenparis.com / 01 53 80 19 19

Espace Bouddhiste Tibétain
Reprise des activités régulières en septembre :
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.
Se référer à l’agenda en ligne pour plus d’informations : 
https://espacebouddhistetibetain.org

A G E N D A

Centre Kalachakra
Du 31 au juillet au 14 août
Retraite de vipassana et mahamoudra
Lieu : centre de retraite aux Hautes Grouas, 72110 Saint-
Cosme-en-Vairais
Ouvert à tous. Nombre de places limité.
Réservations et programme complet des activités sur place et 
en ligne : www.centre-kalachakra.com

Dojo zen du Châtelet
Pratique de zazen et enseignements
Informations : associationzensotoparis.fr  
En juillet, séances de zazen les lundis à 19 h 30 (sauf 13 juillet).
Inscription par e-mail impérative : associationzensoto@free.fr

Galerie Métanoïa
Du 3 au 10 juillet 
Exposition collective « Triple zen » (en remplacement de la 
Japon Expo annulée)
Une expo hilarante et inspirée avec Christian Gaudin et sa 
production Zen LOL, Geneviève Gaukler et les images de la 
Butsu Zen Zone ainsi que les originaux de la BD Zen, méditations 
d'un canard égoïste du dessinateur et scénariste Phicil. 
Adresse : 56 rue Quincampoix, 75004 Paris

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

Centre zen de Lanau
Du 10 au 18 juillet
Du 7 au 15 août
Les sessions d’été – retraites de méditation zen
Animées par Guy Mokuho Mercier, assisté des moines et 
nonnes de la Sangha.
Un accueil des débutants est prévu.
Infos et inscriptions : https://tenborin.org/

BOURGOGNE

Temple zen de Myô-Unji
Retraites d’été du 11 au 18 juillet et du 23 au 25 août
Lieu : commune de Broye (Saône-et-Loire)
Renseignements : 06 75 76 32 47 ou associationzensoto@free.fr

Paldenshangpa La Boulaye
Week-end du 5 et 6 septembre
Introduction à la méditation – Voie de l’apaisement des 
perturbations mentales.
Ouvert à tous.
Inscriptions et plus d’infos sur la reprise des activités à 
compter du 18 juillet : https://paldenshangpalaboulaye.org/

CENTRE

Temple zen de la Gendronnière
Découvrez l’ensemble des retraites d’été sur notre site internet 
www.zen-azi.org.
Accueil des débutants. Tarifs étudiants.
Avec notamment deux retraites longue durée en juillet, pour 
plonger dans la pratique du zen et de la méditation. 
Du 30 juin au 19 juillet ou du 7 au 26 juillet
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