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Nouvelles de la Falaise Verte 
Mars 2017 
 

 

« Chacun est seul sur la Voie qui mène à sa nature profonde. Sur ce chemin, on peut avancer à la 

vitesse d’une limace arthritique, ou bien on peut plonger et faire au pas de course un grand saut en 

avant ! » 
Taïkan Jyoji 

Un jour, une vie – Les non-pensées d’un maître zen T2 

(Les textes de Taïkan Jyoji sont disponibles sur le blog : aucoeurduzen.blogspot.fr) 

 

Cérémonie de remise du prix du ministère des affaires étrangères du Japon 

à Taïkan Jyoji 
Le vendredi 3 mars 2017, Taïkan Jyoji a reçu des mains du 

Consul du Japon à Lyon, M. Ryuichiro Kobayashi, le prix 

du ministère des affaires étrangères du Japon pour sa 

contribution depuis 40 ans à l’amitié franco-japonaise et 

à la diffusion de la culture japonaise en Europe. 
Outre M. le Consul, étaient présents de nombreux élus 

locaux : M. Amrane, représentant le président de la 

région Rhône Alpes, M. Civat, maire de Saint Laurent du 

Pape, M. Valla maire de Privas, M. Feroussier, maire de 

Saint Fortunat, M. Brottes, maire de La Voulte sur Rhône. 

Étaient aussi présents les Kyudoka ayant participé au 

stage précédant cette journée et de nombreux 

pratiquants du Zen. 

La journée a commencé par une démonstration de Kyudo 

avec un sharei à cinq. Puis un tir à trois a été réalisé par 

Laurence Oriou, 6ème Dan Kyôshi, présidente de la 

Fédération de Kyudo Traditionnel, Gérald Zimmerman, 

6ème Dan Kyôshi, président de la Fédération Suisse et de 

la Fédération Européenne de Kyudo et François Cavalier, 

5ème Dan. 

Sont intervenus ensuite, M. Civat, M. Valla et M. Amrane. 

M. le Consul a remis, de la part du ministre des affaires 

étrangères du Japon, son prix à Me Jyoji. Celui-ci a pris la 

parole pour remercier le Consul ainsi que tous les invités 

présents et décrire son parcours commencé par un 

voyage au Japon en 1964. 

Vous pouvez consulter et commander des tirages des 

photos de la journée réalisées par Céline Bansart sur le 

site suivant : 
https://www.jingoo.com/client/key/289289/1620938a/. Photos © Céline Bansart 

 

http://aucoeurduzen.blogspot.fr/
https://www.jingoo.com/client/key/289289/1620938a/
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Sesshin d’avril : du vendredi 14 au lundi 17 

«Naissance et mort sont de graves événements 

Que fugitive est notre vie !  

Chaque instant compté avec parcimonie…  

Nul n’arrête le vol du temps »  
Inscription sur le Kai Han du Zendo de la Falaise Verte 

Pressez-vous de régler la Grande Question ! 

 

La sesshin d’avril aura lieu du vendredi 14 au lundi 17 avril.  

Les renseignements pratiques concernant la sesshin sont 

sur le site web. 

Calendrier des Sesshin 2017 

• Sesshin d’avril : du vendredi 14 au lundi 17 avril 

• Sesshin de juin : du jeudi 15 au dimanche 18 juin 

• Grande Sesshin d’été : du samedi 22 au vendredi 28 juillet 

• Sesshin d’automne : du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 

• Sesshin de Rôhatsu : du samedi 18 au samedi 25 novembre 

Tous les renseignements sur le site web. 

Calendrier des stages de Kyudo 2017  
• Stage d'été (Shochûgeiko) : du samedi 1er au vendredi 7 juillet 

• Stage d’initiation de la fédération : du sam. 12 au vend. 18 août 

• Stage Ligue Rhône-Alpes : 14 & 15 octobre (gradés et non gradés tirant à la cible) 

• Samedis du Kyudo : 18 mars, 8 avril 
 

Le stage d’été sera dirigé par Maître Jyoji (tous niveaux, matériel prêté aux débutants).  

Le stage d’initiation du 12 au 18 août est organisé par la FKT et est réservé aux débutants. Le matériel est mis 

à disposition. Contactez le Centre. 

Voie du Thé : session du 24 au 27 mai 

Franck Armand poursuit son enseignement du Chadô à la Falaise Verte avec un 

prochain stage du mercredi 24 au samedi 27 mai. 

Le Chanoyu ou Chadô, la Voie du Thé, est au centre de la culture japonaise, en 

termes d’esthétique bien-sûr mais aussi d’attention à l’instant et de liens sociaux. 

Cette voie permet, indépendamment de ses racines sino-japonaises, de développer 

concentration, sensibilité et ouverture à l’autre, des qualités universelles dont la 

culture peut nous apporter beaucoup en tant qu’occidentaux. 

À la suite de ce stage, le dimanche 28 mai, pour célébrer l’anniversaire de la mort du 

maître Sen no Rikyû, Frank Armand offrira un bol de thé à toute personne se 

présentant dans la salle de thé. 

Pour tout renseignement contacter la Falaise Verte ou Franck Armand. 

 

http://falaiseverte.org/zen/sesshin/
http://falaiseverte.org/zen/sesshin/
mailto:franck.armand@mirokou.com?subject=Voie%20du%20Thé%20à%20la%20Falaise%20Verte,%20août%202016
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Zazenkai (réunion de zazen) à Paris, Lyon, Marseille, Liège, Bruxelles 
Le Centre de la Falaise Verte vous propose un zazen régulier 

dans plusieurs grandes villes en France et en Belgique.  

Prochaines dates : 
• Paris :   dimanche 19 mars à 18h30 

• Lyon :   dimanche 2 avril à 09h30 

• Marseille :  dimanche 19 et 26 mars à 9h30 

• Liège :   tous les lundis à 19h30 

    samedi 1er avril à 14h30 

• Bruxelles :  dimanche 9 avril à 10h00 

• Aix-les-Bains : tous les lundis à 20h00 

Pour obtenir toutes les dates des zazen de l’année 2017 et tous les détails pratiques, vous pouvez  télécharger 
les fiches d’information depuis le site web de la Falaise Verte : Paris, Lyon, Marseille, Belgique 

Pour les zazenkaï de Liège et de Bruxelles, vous pouvez contacter la Falaise Verte ou directement Zen Liège & 
Bruxelles pour les détails pratiques. 

 

Stage de Qi Gong à la Falaise verte : avril 2017 

Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2017 aura lieu à la Falaise Verte un 

stage de Qi Gong dirigé par Colin Manoha. 

Possibilité de venir pour une partie du stage seulement. 

Pratiquer le Qi Gong dans un temple zen, c’est l’occasion unique d’unir 

les deux pratiques. 

Au programme : Zazen, Qi Gong postural, Qi Gong des 3 Dantian, Qi 

Gong de méditation et Circulation Céleste. Chaque participant aura 

suffisamment pratiqué pour ramener chez soi une série d’exercices.  

 

Enseignement : 190€ - Hébergement : 208€ 

Inscription validée à réception d’un chèque d’arrhes de 90€ au nom de « Inspir » - Informations : 07 81 12 57 

70 - inspirmeditation@gmail.com 

 
Également : 
Tous les mardis soirs de 18h00 à 19h00, séance de Qi Gong à la Falaise Verte. Possibilité de poursuivre avec le 
zazen hebdomadaire de 19h30 à 20h45.  
Un dimanche par mois se déroule un stage d’une journée consacrée à la pratique du Qi Gong et du Taiji Quan. 
Prochaines dates : dimanche 26 mars.  
Voir le site pour plus de renseignements. Inscriptions et informations : inspirmeditation@gmail.com 
Tous les cours et stages de Colin : www.inspirmeditation.com 

  

http://falaiseverte.org/paris/
http://falaiseverte.org/lyon/
http://falaiseverte.org/marseille/
http://falaiseverte.org/liege/
http://www.zenliege.be/contact/
http://www.zenliege.be/contact/
http://falaiseverte.org/pratique-hebdo/
http://falaiseverte.org/stages/
mailto:inspirmeditation@gmail.com
http://www.inspirmeditation.com/
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Printemps 2017 : samou et aides bénévoles à la Falaise Verte 
La Falaise Verte accueillera à partir du mois de mars des groupes importants qui 

viennent pratiquer des disciplines associées à la pratique du zen. Nous avons besoin à 

cette occasion de bénévoles pour participer aux rangements, nettoyages, cuisine, 

jardin, etc. 

Durant ces séminaires, logis et couvert des aides bénévoles sont pris en charge par la 

Falaise Verte, offrant ainsi l’occasion de venir pratiquer zazen, samou, et partager la 

vie du temple dans la tradition du Gasshoukou, « vivre et pratiquer ensemble », et dans 

un esprit de non-profit. 

Les séances de zazen ont lieu le matin (2 fois 30 minutes) et l’après-midi (idem). 

Il est bien sûr possible de venir pour une partie seulement d’un stage. 

 

Voici les dates des prochains séminaires : 

• du dimanche 23 au jeudi 27 avril :  Yoga 

• du jeudi 11 au dimanche 14 mai :  Kyudo 

• du mardi 16 au dimanche 21 mai :  Shiatsu 

• du jeudi 25 au dimanche 28 mai :  Kendo 

• du samedi 3 au lundi 5 juin :   Kyudo 

• du lundi 5 au dimanche 11 juin :  Retraite silencieuse dans la tradition indienne 

• du vendredi 23 au dim. 25 juin :  Kyudo 

Pour organiser votre été, voici d’ores et déjà les dates des stages de cet été : 

• samedi 8 au jeudi 13 juillet :   Lettres hébraïques 

• samedi 15 au vendredi 21 juillet :  Yoga et Taiji 

• jeudi 3 au vendredi 11 août :   Shiatsu 

• samedi 12 au vendredi 18 août :  Kyudo organisé par la Fédération 

• samedi 19 au jeudi 24 août :   Lettres hébraïques 

• vendredi 25 au jeudi 31 août :  Yoga 

Merci de contacter la Falaise Verte 

 

Toute l’équipe de la Falaise Verte vous souhaite une bonne pratique et espère vous accueillir très bientôt. 

falaiseverte@orange.fr 

www.falaiseverte.org 

04 75 85 10 39 

Crédits photo : Céline Bansart, Simon Manoha, Sylvie Lemble, Fabrice Delpierre 

mailto:falaiseverte@orange.fr?subject=Aide%20Falaise%20Verte
mailto:falaiseverte@orange.fr
http://www.falaiseverte.org/

