
RYUMON-JI
Monastère bouddhiste zen

RetRaites d’été  - Juin, Juillet, août 2016
Pratique du bouddhisme zen et de la méditation

avec Maître reigen Wang-Genh

Formule tarif spécial « Retraite longue durée » : 
2 semaines de pratique du 8 au 21 août. 
309 € / 255 € (étudiants, chômeurs). 
Cette formule inclut la sesshin d’été de 9 jours. 

Du lundi 8 août (17h) au vendredi 12 août (14h) : 
retraite « Vie quotidienne ». Voir emploi du temps ici : 
www.meditation-zen.org/fr/sejourner-monastere-retraite-courte  
Tarifs : 1 nuit (38 € / 22 €) / 4 jours (84 € / 61 € )

Du vendredi 12 août (18h) au dimanche 21 août (15h ) : 
sesshin d’été, retraite de méditation zen.
Cette retraite de 9 jours se divise en deux parties. Du vendredi soir 
au mardi soir, l’emploi du temps se partage entre la méditation, 
l’enseignement, le samou (travaux collectifs) et les rituels. Des 
moments de détente sont prévus.
Du mercredi soir au dimanche midi, période plus intensive centrée 
sur le zazen, méditation zen.
Tarifs : Sesshin complète : 279 € / 217 €
             5 premiers jours : 152 €/ 120 €
             Sesshin 4 derniers jours : 143 € / 112 €

le monastère est fermé du dimanche 24 juillet (15h) au lundi 8 
août (17h) : la « sesshin de la Grande sangha » a lieu au même 
moment au temple zen de la Gendronnière :  www.zen-azi.org

Pour toutes les activités, adhésion obligatoire à l’association : 15 €
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Monastère bouddhiste zen Ryumon-Ji
7, rue du château d’eau I 67 340 Weiterswiller
Tel : 03 88 89 26 02 (du mardi au dimanche, le matin)
info@meditation-zen.org 
      : Zen Tempel Kosanryumonji  I        : BouddhismeZEN 



Depuis l’époque du Bouddha, certains moments de l’année 
sont consacrés aux retraites spirituelles. Elles correspondaient 
originellement à la saison des pluies. 

Suivant cette tradition, plusieurs périodes de retraite sont proposées 
cet été au monastère Ryumonji (Alsace – France), avec notamment 
un tarif réduit pour 3 semaines de pratique.
Pendant tout l’été, les personnes débutantes sont les bienvenues : un 
accueil spécial est organisé avec un moine ou une nonne référent.
l’enseignement sera donné par Maître Reigen Wang-Genh, assis-
té de moines et nonnes confirmés.

 Formule tarif spécial «Retraite longue durée» : 
3 semaines de pratique du lundi 20 juin (17h) au dimanche 10 
juillet (15h).
309 € / 255 € (étudiants, chômeurs).
Ce tarif inclut la sesshin avec maître saikawa Roshi et la sesshin 
débutants. les autres activités impliquent un surcoût. 

Du jeudi 23 (19h) au dimanche 26 juin (15h) : 
sesshin (retraite de méditation zen) exceptionnelle dirigée par le 
maître zen japonais Saikawa Roshi. 
Tarifs : 162 € / 131 €
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Formule tarif spécial «Retraite longue durée» : 
3 semaines de pratique du 1er au 24 juillet. 
309 € / 255 € (étudiants, chômeurs). 
Cette formule inclut la sesshin débutants et la sesshin de juillet. 
les autres activités impliquent un surcoût. 

Du vendredi 1er (18h) au dimanche 3 juillet (15h) : 
1ère sesshin, retraite de méditation zen pour débutants.
Tarifs : 129 € / 97 €

Du vendredi 1er (19h00) au dimanche 3 juillet (15h) : 
week-end de couture du kesa, avec Anette Seigyo Beck & Walter 
Eko Krepulat. 
Tarifs : 93 € / 69 €

Du vendredi 8 (18h) au dimanche 10 juillet (15h) : 
retraite « Zen at work », méditation zen et pratique.
bouddhiste en entreprise. 
Tarifs : 152 € / 124 €

Du vendredi 8 (18h) au mercredi 13 juillet (14h) : 
retraite « zen et créativité ». Calligraphie chinoise, taille de pierre, 
poterie-raku, peinture ( voir dépliant spécial ).
Tarifs : 335 € / 290 €

Du mercredi 13 (19h00) au dimanche 17 juillet (15h) : 
sesshin, retraite de méditation zen. 4 sessions de méditation par 
jour, cérémonies, samou ( activités pour la communauté), repas en 
silence. Débutants bienvenus.
Tarifs : 143 € / 112 €

Du lundi 18 (18h) au jeudi 21 juillet (14h)  : 
stage « les secrets du jardin monastique ». Deux sessions de mé-
ditation par jour, enseignements de Maître Wang-Genh et soins du 
jardin sous la direction de la nonne Anette Shinge.
Tarifs : 118 € / 91 €

Du vendredi 22 (18h) au dimanche 24 juillet (15h) :
sesshin en famille. Quatre sessions de méditation par jour, ensei-
gnements de Maître Wang-Genh et activités d’éveil pour les enfants 
organisées par la nonne Ingrid Mokurei. 
Tarifs : 126 € / 94 €
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