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Institut Soto Zen
Nanfutsu
Sesshin Silence :
25/26/27 Jan 2019

OUI □ NON □
Chèque de 40 .€
à l’ordre de ISZ.

I S Z NANFUTSU
17 rue Baudin
33110 LE BOUSCAT
Tél: 06.52.88.63.07
Mail: picard301@gmail.com

La sesshin sera
dirigee par:
Iki Picard

PROGRAMME SESSHIN
Vendredi
18h00 Arrivée
18h55 Marche silencieuse
19h00 ZAZEN
20h25 Marche silencieuse
20h30 Repas
21h20 ZAZEN
22h30 Coucher
Samedi
06h00 Réveil
06h30 ZAZEN
07h55 Marche silencieuse
08h00 Guenmai
08H50 Café-Thé dans le dojo
09h20 Samu
10h30 ZAZEN
12h10 Marche silencieuse
12h15 Repas
13h30 Café-Thé dans le dojo
13h45 Repos
15h30 ZAZEN
16h30 Education
17h15 ZAZEN
18h30 Toilette
19h00 Fin toilette
19h15 Marche silencieuse
19h20 Repas
20h30 ZAZEN
21h30 Fin de Zazen
22h00 Coucher
Dimanche:
06h00 Réveil
06h30 ZAZEN
07h55 Marche silencieuse
08h00 Guenmai
08h45 ZAZEN
10H00 Café convivial
10h30 Samu / DEPART

Un jour un moine demanda à son
maître: « Qu’est-ce que la Voie ? » le
maître lui répondit : « L’esprit de tous
les jours est la Voie »
L’expression « esprit de tous les jours »
fait référence à l’état d’un esprit libre
d’idées et d’opinions personnelles : se
laver la figure, se brosser les dents,
prendre ses repas etc … donc notre vie
même est la Voie
Mais le moine ne pouvait accepter
simplement cette réponse, pourtant il
pratiquait zazen avec grande ferveur. Il
posa donc la question suivante: « Je ne
comprends pas ce que vous voulez dire
par « esprit de tous les jours » quelle
sorte de pratique dois-je suivre pour
comprendre ? »
Le maître répondit : « Si tu cherches, tu
vas dans la mauvaise direction »
En effet, si vous concevez le zen, la Voie,
comme séparés de vous-même et si
vous vous mettez à les rechercher et à
essayer de les comprendre, vous ne
ferez que vous en éloigner toujours
plus.
Le moine demanda encore : « Si je ne la
recherche pas, comment pourrai-je
jamais comprendre la Voie ? » le maître
répondit : « La Voie n’est ni savoir, ni ne
pas savoir. Savoir est illusion, ne pas
savoir est indifférence »

A ces paroles, le moine comprit soudain
et dit alors : « L’esprit de tous les
jours est tout simplement la Voie, avant
j’étais utilisé par le temps, mais après
avoir vraiment compris « l’esprit de tous
les jours » j’ai pu utiliser le temps, et
c’est cela la différence »
En effet, être libre de la conscience de
son ego, oublier son ego, voilà une expérience à laquelle peut nous mener le
temps d’une sesshin silence. Expérience
forte de face à face avec soi-même et
avec le temps.
Pratiquer zazen, posture juste, état
d’esprit vigilant, et nous prenons conscience que nous sommes chacune, chacun, des êtres placés au cœur de la Voie
………. que nous sommes la Voie !

