DOJO ZEN
AVIGNON/AIX EN PROVENCE

Sesshin De Rians
12, 13 et 14 Octobre 2018

Dirigée par
Guy Mokuho Mercier

Lieu :
Saint Maurin
Maison d’accueil Timon David
Route de Jouques – 83560 Rians
Tel : 04 94 80 32 18
Tarifs :
Normal 120 € - réduit : 100 € - de soutien : 140 €

Renseignements et inscriptions :
Aix : eliane.masviel@gmail.com - tel : +33 (0)6.79.70.79.26
Avignon : contact@dojozenavignon.org - tel : +33 (0)6 11 94 36 05 -

DOJO ZEN
AVIGNON/AIX EN PROVENCE
Guy Mokuho Mercier :
Il commence la pratique du zen en 1973 avec Maître Deshimaru dont il reçoit
l’ordination de moine en 1976. Il a participé activement à la vie de la sangha de l’AZI
comme tenzo (chef de cuisine) puis responsable du temple de la Gendronniére de 1991
à 1997. Il a reçu la transmission de maitre Sojun Matsuno en septembre 2008. Il est
président de l’association Tenbôrin et l’un des fondateurs du Centre Zen de Lanau

INFORMATIONS PRATIQUES
Pensez à emporter :
•
•
•
•
•

Kimono ou tenue sombre
Zafu et zafuton
Bol couverts et serviettes
Sacs de couchage ou draps
Lampe de poche

Arrivée :
•

Jeudi 11 octobre à partir de 17h – repas à 20h30

Départ :
•

Dimanche 14 octobre après le samu qui suit le repas de midi

Frais de participation :
•
•
•

Tarif normal 115 € (+10 € pour chambre individuelle ou couple)
Tarif de soutien 140 €
Tarif réduit 95 € (nous consulter si difficultés financières)

Lors de l’inscription, merci d’indiquer :
•
•
•
•

Nom, prénom, numéro de téléphone
Heure d’arrivée et de départ – dojo de rattachement
Si vous êtes none, moine, bodhisattva, débutant
Si vous désirez une chambre individuelle ou de couple
Renseignements et inscriptions :
Aix : eliane.masviel@gmail.com - tel : +33 (0)6.79.70.79.26
Avignon : contact@dojozenavignon.org - tel : +33 (0)6 11 94 36 05 -

