
UNE RETRAITE ZEN DE LONGUE DURÉE | Printemps 2017 |
21 jours de pratique : du lundi 10 avril (17h) au lundi 1er mai (15h)

La longue retraite de printemps – 3 semaines - est l’occasion de découvrir ou d’approfondir la pratique 
de la méditation zen et de faire l’expérience d’une vie monastique dans un temple bouddhiste. 
Les journées au temple sont rythmées par des séances de méditation (zazen), des enseignements, 
des cérémonies, des repas en silence, des moments d’activités pour la communauté (samou), et des 
temps d’échange. 
Les débutants sont parrainés par des moines et nonnes confirmés.
Pendant toute cette période, l’enseignement est donné par l’Abbé du monastère, Maître Olivier 
Reigen Wang-Genh assisté de moines et nonnes. 
Cette retraite longue durée inclue deux sesshin de 3-4 jours, dont l’une en silence. Les sesshin sont 
des périodes intensives de méditation assise et d’enseignements avec des pratiquants venant de 
France, Allemagne et de toute l’Europe. 
Pour plus de renseignements sur le déroulement d’une journée-type ( hors sesshin ) : 
http://meditation-zen.org/fr/sejourner-monastere-retraite-courte

TARIFS
(Enseignement, hébergement et repas inclus)
- Retraite longue durée du 10 avril au 1er mai : 342 € / 255 € (étudiants, chômeurs) 
- Gotan-e, sesshin en silence des 14-15-16-17 avril : 146 € / 113 € (étudiants, chômeurs) 
- Sesshin des 29-30 avril et 1er mai : 114 € / 93€ (étudiants, chômeurs)
+ 15 € d’adhésion à l’association ATZW.
+ Location de draps : 6 €

APPORTER
Pour la méditation (zazen) : kimono OU vêtements confortables et sombres pour la pratique + 
zafu (coussin de méditation noir ou marron).
Pour les repas : bol + cuillère + fourchette + une grande serviette de table sombre pour envelopper 
le bol + une petite serviette blanche type mouchoir.
Pour les lits : housse de couette 1 personne +  drap-housse 1 personne +  taie d’oreiller.
Pour le quotidien : chaussures et vêtements de travail, sandales ou tongs (à enlever facilement), 
chaussons pour l’intérieur.
Possibilité d’emprunter certains objets sur place. 

ACCES
Par le train : Si vous devez arriver à la gare d’Ingwiller, merci de coordonner votre arrivée avec le 
secrétariat.
Coût du transport Ingwiller-Temple : 4 €
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