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« Lorsque, pour la toute première fois, on s’assied sur un coussin de méditation,
c’est l’Eveil qui est en soi qui se manifeste. Car l’Eveil contient la pratique et la
pratique contient l’Eveil. Mais à des degrès divers ! La pratique n’est pas un moyen
pour atteindre le but, l’Eveil, ou l’état de Bouddha. La pratique elle-même est réalisation et Eveil. Dès la première seconde où on s’assied en zazen, l’Eveil est là. La
pratique elle-même est le but.»
Taïkan Jyoji, « Rivage sans retour, les non-pensées d’un maître zen », tome 4, p.216

Rappel de la Sesshin de Juin 2018
La prochaine sesshin aura lieu du jeudi 14 au dimanche 17 juin 2018.
Les personnes souhaitant participer sont invitées à s’inscrire au plus tôt.

Calendrier des Sesshin 2018
•
•
•
•

Sesshin de juin : du jeudi 14 au dimanche 17
Sesshin de juillet : du samedi 21 au samedi 28
Sesshin de septembre : du jeudi 20 au dimanche 23
Rôhatsu : du samedi 17 au samedi 24 novembre

Calendrier des stages de Kyudo 2018 &
Samedis du Kyudo à la Falaise
Stage d’été dirigé par Taïkan Jyoji :
du samedi 7 au vendredi 13 juillet
Stage d’initiation au Kyudo organisé par le CNKy :
du samedi 11 au vendredi 17 août
Week-end de Kyudo les 23 et 24 juin

Qi Gong à la Falaise verte
Dimanches de pratique :

Un dimanche par mois, Colin Manoha anime une journée
Qi Gong et méditation à la Falaise Verte
Dernière date de 2017/2018, exceptionnellement un samedi :

Samedi 30 juin

Arrivée 09h00 – Départ 17h00

Stage d’automne : du jeudi 25 au dimanche 28 octobre
Renseignements et inscriptions :
inspirmeditation@gmail.com
www.inspirmeditation.com

Calendrier Chadô 2018

Frank Armand animera les prochaines sessions de Voie du Thé :
Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre
Attention : nombre de places limité !
Pour plus d’informations, contacter soit directement Franck : franck.
armand@mirokou.com ; soit le Centre de la Falaise Verte.

Samou et aides bénévoles à la Falaise Verte 2018
La saison d’été commence : la Falaise Verte accueille, comme toutes les
années, des groupes importants venant pratiquer des disciplines en accord avec l’esprit du Zen.
Chaque année, des bénévoles viennent participer à la vie du Centre pour
pratiquer le Zen à travers zazen et les diverses tâches quotidiennes. La
Falaise ne demande pas de participation financière et fournit le gîte et le
couvert.
Votre participation est précieuse pour la vie du Centre.
Si l’expérience vous tente contactez-nous au plus vite pour organiser
votre séjour.

Calendrier
- Cette année le mois de juillet est déjà complet •
•
•

Du lundi 30 juillet au mardi 7 août : Stage de Shiatsu
Du samedi 11 au vendredi 17 août : Stage de Kyudo
Du vendredi 24 au jeudi 30 août : Stage de Yoga

Zazenkai (réunion de zazen) à Paris, Lyon, Marseille, Visé,
Bruxelles : pause estivale et rentrée 2018.
Le Centre de la Falaise Verte propose un zazen régulier dans plusieurs grandes villes en France
et en Belgique. Une bonne occasion de maintenir sa pratique, de l’alimenter grâce à l’énergie
du groupe, de partager zazen avec les autres et pourquoi pas, de faire découvrir sa pratique à des
proches qui le souhaitent.
Cet été seul les zazenkai à Visé, Belgique, seront maintenus et ce durant tout l’été à l’exception
de la sesshin de juillet du samedi 21 au samedi 28.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec les centres de zazenkai si vous voulez y participer à la rentrée 2018.

NOUVEAU ! Zazenkai à Aix-les-Bains à partir de la rentrée septembre 2018.

Les lieux :
Paris

Lyon
Marseille
Bruxelles
Visé
NOUVEAU A
AIX LES
BAINS

Horaires
1 dimanche /mois
18h30 (zazen à 19h00)

Adresse
Dôjô « Dans la cour », 173
rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris ; code du
porche : 2639

1 dimanche /mois
09h15 (zazen à 10h00)

Dôjô « Okinawa - Shaolin »,
110 quai Pierre Scize 69005
Lyon
1 ou 2 dimanches /mois Dôjô Iôkaï Shiatsu, 31 rue
09h30 (zazen à 09h55) Saint-Saëns 13001 Marseille
1 dimanche /mois
10h00
Tous les lundis : 19h30
1 samedi /mois 14H30
Tous les lundis
20h15

Centre « Les Sources », rue
Kelle 48, 1200 Bruxelle
Rue des Récollets 20, 4600
Visé
Cabinet de Richard Cohen,
L’arrêt-créations, 40 route
des gorges du Sierroz, 73100
Grésy-sur-Aix

Contact
Pascal Demangel
06 64 02 33 23

Taishin Somyo
04 75 85 10 39
Gérard Planchenault
06 14 18 38 20
Marc Stévens
+32 (49) 7195393
Marc Stévens
+32 (49) 7195393
Richard Cohen
06 742 472 81

		
Les fiches d’information sont téléchargeables sur le site web de la Falaise Verte : Paris, Lyon,
Marseille, Belgique. Vous pouvez aussi contacter directement la Falaise Verte ou Zen Visé &
Bruxelles

JAPONISME 2018
PROGRAMME DE LA SEMAINE ZEN A PARIS
Parrainage:
The Japan Foundation /The Joint Council for Rinzai and Obaku Zen / The Institute for Zen Studies

ZEN JAPONAIS/CULTURE ZEN du 4 au 7 octobre 2018
4 Octobre (Jeudi)

À la Maison de la culture du Japon à Paris
13:00~ Exposition de photos / Diffusion de vidéos
14:00~ Calligraphie zen
15:00~17:00 Initiation au zazen 1*
18:00~20:00 Zazen expérience 2*

5 Octobre (Vendredi)

À la Maison de la culture du Japon à Paris
13:00~ Exposition de photos / Diffusion de vidéos
14:00~ Calligraphie zen
15:00~17:00 Initiation au zazen 3*
18:00~20:00 Zazen expérience 4*

6 Octobre (Samedi)

À la Maison de la culture du Japon à Paris
13:00~ Exposition de photos / Diffusion de vidéos
14:00~ Calligraphie zen
14:00~16:00 Zazen expérience 5*
16:30~18:30 Zazen expérience 6*
19:00~21:00 Zazen expérience 7*

7 Octobre (Dimanche)

Au Thèâtre de la Ville Espace Pierre Cardin
13:00~Exposition de photos / Diffusion de vidéos
15:00~17:00 Conférence exceptionnelle* : Nanrei Yokota (Supérieur du temple de Engakuji)
Une réservation est requise pour les événements marqués d'un astérisque.
Contact : La Maison de la culture du Japon à Paris (Tel. 01 44 37 95 01)
https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/japonismes-2018
https://japonismes.org/

Taishin sera présent lors de tout l’évènement et travaillera en collaboration avec
les moines zen rinzai du Myoshin-Ji. Taishin sera également le traducteur de
Nanrei Yokota Roshi lors de sa conférence le 7 octobre.

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES
Du 10 au 30 Juillet 2018 à l’espace Miroir du Ciel
Croix- Rousse Lyon
Vernissage : Mardi 10 juillet 2018 à partir de 19h00

A cette occasion, les oeuvres de 8 artistes dont Taikan Jyoji seront exposées.
Adresse et tel : 9 rue de Belfort 69004 Lyon - 09 81 77 75 06

JAPONISME 2018
FESTIVAL MANGA SAONE
Du 14 au 16 septembre 2018 à Neuville-sur-Saône
Dimanche 16 septembre, Taishin animera une conférence et une séance de
Zazen à l’espace Jean Vilar de 10h00 à 11h30.
Réservation auprès de mjcaniglobale@wanadoo.fr
04 72 08 75 61

Parmi les autres évènements : un concert de musique japonaise, une dégustation de thé ou encore la fabrication d’éventails ... www.mangasaone.fr
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Daniel Lang est décedé en ce début de mois de juin, dans son sommeil.
Après avoir parcouru la planète, Daniel avait trouvé à la Falaise Verte un point
d’attache et dans le Zen Rinzaï une pratique existentielle.
Il entretenait de profonds rapports d’amitié avec le Centre, Maître Jyoji ainsi que
de nombreuses personnes participants aux sesshins.

Vers la fin, Daniel n’arrivait plus à faire zazen sur son coussin. Il avait alors placé
un singe en peluche pour faire zazen à sa place ...

