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UN ZEN OCCIDENTAL
Siège social : 1 rue de la Louisiane 75018 Paris

Adresse de correspondance : 58 rue Armand Saffray 72000 Le Mans
http://www.zen-occidental.net - info@zen-occidental.net - 33 [0] 2 43 28 87 17

______________________________

Le Mans, le 25 janvier 2015

Chère amie / cher ami,

L’association Un Zen Occidental vous propose une journée de méditation à Paris
le samedi 21 février animée par Éric Rommeluère.

L’adresse :
Centre Assise, 40 rue Quincampoix 75004 Paris
Code d'entrée de l'immeuble : 1090
Fond de cour gauche (interphone "Breton", Escalier B), 1er étage
Métro et RER : Châtelet ou Rambuteau

L’enseignant :
Jiun Éric Rommeluère a reçu les préceptes bouddhistes en 1981, pratiquant
notamment une dizaine d'années avec le moine japonais Ryôtan Tokuda. En
2001, il a reçu à Tôkyô la transmission du dharma du maître zen Gudô Wafu
Nishijima.

Le programme :
- 8 h 30 - 8 h 50 : ouverture des portes, accueil
- 8 h 50 - 9 h 00 : cérémonie d'ouverture de la journée
- 9 h 00 - 11 h 00 : méditation (trois périodes de méditation assise de 30 mn +
trois périodes de méditation marchée de 10 mn)
- 11 h 00 - 12 h 15 : enseignement
- 12 h 15 - 14 h 00 : préparation déjeuner, déjeuner silencieux
- 14 h 00 - 16 h 00 : méditation (comme le matin)
- 16 h 00 - 17 h 00 : enseignement
- 17 h 00 – 17 h 30 : prise de refuge (à confirmer)
- 17 h 30 : clôture de la journée

La journée est ouverte à tous. Pour la cohérence générale, nous n'acceptons pas
de participation partielle et demandons que chaque participant assiste à
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l'intégralité des méditations et des enseignements. La journée commence et se
termine par une cérémonie de gratitude et trois prosternations. Nous vous
remercions d’arriver au plus tard à 8 h 45.

Il est recommandé d'apporter son coussin de méditation. Des coussins seront
cependant disponibles sur place. La tenue doit être sobre et confortable, préférez
des vêtements de couleur sombre. La méditation se pratique pieds nus.

Si vous n’êtes familiarisé avec les procédures de méditation, nous vous
recommandons de lire attentivement le texte « Dans la salle de méditation », p. 4
ci-après.

Le repas :
Nous vous remercions d’apporter votre panier repas. Le repas est pris en silence.

Prendre refuge :
Ceux qui le souhaitent et qui n’ont pas eu la possibilité de le faire jusqu’à présent
pourront prendre refuge en fin de journée. Il s'agit d'une cérémonie simple et
belle où l'on exprime sa confiance envers le Bouddha (l'Éveillé), le dharma
(l'enseignement de l'ouverture et de la compassion) et le sangha (la communauté
de ceux qui s’exercent dans la voie du Bouddha).

Nous suggérons aux personnes qui prennent refuge d’offrir un don à l’enseignant.
Vous pouvez nous contacter pour toute information ou explication
complémentaire.

Participation :
Nous proposons de régler :

- Soit une participation financière de 50 euros
-  Soit une participation financière de 30 euros pour les étudiants et les

chômeurs

Si vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez néanmoins participer à
nos activités, n'hésitez pas à nous en parler.

Les frais de participation sont à régler par chèque à l'ordre de l'association Un
Zen Occidental.

Il est nécessaire d'être membre de l'association UN ZEN OCCIDENTAL pour
participer à cette journée (25 euros la cotisation annuelle de date à date, 50
euros la cotisation de soutien). La cotisation permet de participer à l’ensemble
des activités proposées par l’association.

En cas de désistement avant la date du 16 février 2015, le remboursement
sera intégral. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.
ATTENTION : Le nombre de places est limité.
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Si vous désirez vous joindre à cette journée, nous vous remercions de nous
retourner le bulletin d'inscription ci-joint accompagné de votre participation qui
doit être adressé à l’adresse suivante : Un Zen Occidental, 1 rue de la
Louisiane 75018 Paris.

Nous vous remercions de conserver ces Renseignements Pratiques comme
référence.
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DANS LA SALLE DE MEDITATION

[Avant la méditation] Les chaussures sont soigneusement rangées à l’entrée.
On enlève également ses chaussettes. On prend soin d'avoir des vêtements
amples et de couleur neutre. On évite les bijoux et les parfums. La propreté est
indispensable.

[Entrer dans la salle et saluer] En entrant dans la salle, on s'incline les mains
jointes (gasshô). On marche tranquillement jusqu’à sa place en se déplaçant
autour de la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre en gardant les mains
en shashu. Dans cette position, la main gauche est refermée sur le pouce et
forme un poing, la main droite recouvre la main gauche, les deux mains sont
placées contre le sternum, le dos de la main droite tourné vers l'extérieur. Arrivé
à sa place, on s'incline les mains jointes devant son coussin (zafu). Les personnes
déjà assises à droite ou à gauche s’inclinent également. Puis on se tourne par la
droite et on s'incline une nouvelle fois, en signe de respect, devant les autres
participants.

[Le début de la méditation] On s'assied et on arrange ses vêtements. On
harmonise son souffle en prenant deux ou trois longues respirations : on expire
doucement par la bouche et on inspire par le nez. On balance ensuite son corps
de droite et de gauche plusieurs fois avec des mouvements d'amplitude
décroissante. On salue les mains jointes et on s'installe immédiatement en
méditation. La cloche est sonnée trois fois pour marquer formellement le début
de la méditation.

[Durant la méditation] Pendant toute la méditation, on reste aussi tranquille
que possible. Il est possible de changer de position si la posture devient trop
difficile, mais en prenant soin de le faire le plus silencieusement possible. On
respire tranquillement sans faire de bruit, sans modifier la respiration.

[La fin de la méditation] À la fin de la période de méditation assise, la cloche
est sonnée une fois (deux fois lorsqu’elle est suivie d’une période de méditation
marchée). On s'incline alors les mains jointes puis on se balance de gauche et de
droite avec des mouvements d'amplitude croissante. On respire tranquillement
une ou deux fois. On déplie ses jambes et on se lève le plus tranquillement
possible. On arrange son coussin. On s'incline devant son coussin puis, en
tournant par la droite, devant tous les participants. On quitte la salle de
méditation en s'inclinant les mains jointes.

[La méditation marchée] Certaines méditations comportent deux périodes de
méditation assise suivies de deux périodes de méditation marchée. A la fin de
l’assise, la cloche est sonnée deux fois et marque le début de la méditation
marchée (kinhin), une marche lente qui évite l’engourdissement des jambes.
Après avoir salué, on se place en file indienne dans le sens des aiguilles d’une
montre. Les mains sont en position isshu : la main gauche est refermée sur le
pouce et forme un poing, la main droite recouvre la main gauche, le tout posé
délicatement contre la base du sternum, le dos de la main droite tourné vers le
haut. Les avant-bras forment une ligne horizontale.
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On attend quelques instants puis on avance d’abord le pied droit. On marche au
rythme de la respiration, un pas par respiration. Pendant l'expiration, on déporte
le poids du corps sur la jambe avant, la jambe arrière restant détendue. A
l'inspiration, on passe la jambe arrière devant. La marche est naturelle, mais
reste de faible amplitude, le pied arrière se trouvant toujours à mi-hauteur du
pied avant. Le talon du pied arrière n’est pas décollé du sol. On règle son pas sur
celui du responsable de la méditation afin de maintenir la même distance avec les
personnes qui précèdent et qui suivent.

Pendant la marche, on peut entrer et sortir de la salle de méditation. Après dix
minutes, la cloche est sonnée une fois pour marquer la fin de la période. On
ramène alors les deux pieds, on s'incline délicatement, on pose les mains en
shashu et on revient à sa place en marchant d’un pas naturel autour de la pièce.
En passant devant le responsable de la méditation, on s'incline légèrement sans
s'arrêter.

[Le responsable de la méditation] Un responsable (jikidô) guide chaque
méditation. Il sonne la cloche et supervise le bon déroulement de la méditation. Il
s'agit d'un interlocuteur privilégié pour toute question d’ordre pratique.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
JOURNÉE DE PRATIQUE ZEN LE 21 FÉVRIER 2015 A PARIS

Centre Assise - 40 rue Quincampoix 75004 Paris

Quelques recommandations : compléter toutes les rubriques du bulletin ; écrire
lisiblement en MAJUSCULES. Le bulletin d'inscription doit être renvoyé à l'adresse
suivante : UN ZEN OCCIDENTAL, 1 rue de la Louisiane 75018 Paris.

• Informations personnelles :
- Nom :....………................................................................................................
- Prénom : ................................................................................. Sexe : H / F
- Adresse : .…...............................................................................................
......………........................................................................................................

- Tél. (dom.) : ..................................... Tél. (prof.) :.......................................
- Courrier électronique : ........…………...................................................................

- Avez-vous déjà une pratique de méditation : OUI / NON (rayez la mention
inutile). Si OUI, merci de préciser en quelques lignes au dos de la feuille.
- Je souhaite emprunter un coussin de méditation : OUI / NON.
- Je souhaite prendre refuge lors de cette journée : OUI / NON (facultatif).

• Je calcule ma participation :
- Frais de participation une journée (50 euros) : /_____/
- (ou) Tarif réduit, étudiants, chômeurs (30 euros) : /_____/
- Cotisation si nécessaire (25 euros ou 50 euros) : /_____/
- Total : /_____/

Je joins un chèque à l'ordre de l'association UN ZEN OCCIDENTAL pour les frais d e
participation + éventuellement ma cotisation pour mon adhésion (total ci-dessus).

• Autorisation :
Je souhaite recevoir la lettre électronique d'information mensuelle de l'Association
Un Zen Occidental et vous autorise à saisir mes coordonnées dans votre fichier :
OUI / NON (rayez la mention inutile).

Date : ______________________________ Signature : ______________________________

L'ensemble des données communiquées sont confidentielles. Nous nous engageons à ne pas les communiquer à
des tiers. L'association Un Zen Occidental a fait l'objet d'une déclaration numérotée 1038159 à la CNIL
conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi "Informatique et libertés").


