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Juillet 2017
« Tous les êtres humains, sans exception, naissent avec, en eux, un trésor.
Peu d’entre eux savent qu’il existe, encore moins nombreux sont ceux qui décident d’aller à sa
recherche, ou alors certains font quelques tentatives puis s’arrêtent sans avoir persévéré, sans avoir
essayé d’endurer les difficultés que ça représente.
La plupart cherchent à l’extérieur d’eux-mêmes, pensent qu’en questionnant les autres, ou en lisant
sans fin des livres sur le zen, sur la spiritualité, sur le Bouddhisme, en assistant à des conférences de
Rinpoché ou de gourous quelconques, ils auront une réponse, la réponse. Ils auront une description de
ce à quoi peut ressembler ce trésor mais ce n’est pas comme ça qu’on s’en approche.
La seule manière de s’en approcher, c’est par la pratique.
En pratiquant, on tourne les regards à l’intérieur de soi et c’est comme ça qu’on arrive à le déceler,
puis à le cultiver, à cultiver sa véritable nature, sa nature authentique.
C’est uniquement par la pratique que vous découvrirez ce trésor».
Taïkan Jyoji, « Rivage sans retour, les non-pensées d’un maître zen », tome 4
(D’autres textes de Taïkan Jyoji sont disponibles sur le blog : aucoeurduzen.blogspot.fr)

Taïkan Jyoji dans « Sagesses Bouddhistes », sur France 2
Taïkan Jyoji aura été l’invité de l’émission télévisée
« Sagesses Bouddhistes » sur France 2 au matin du
dimanche 25 juin 2017.
Avec pour sujet de l’émission : « Kyudo, le tir à l’arc zen »,
Me Jyoji ouvre la thématique du Bouddhisme sur une
perspective plus large : celle de la pratique d’une « Voie »
de réalisation.
Répondant aux questions d’Aurélie Godefroy, Me Jyoji
présente le Kyudo dans sa dimension spirituelle, tandis que
des séquences de démonstration au Dôjô de la Falaise Verte
viennent illustrer le propos.
L’émission est déjà disponible sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=th6gMNH7IHc
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Sortie du livre : « Rivage sans retour »
Le dernier livre de Taïkan Jyoji vient de sortir aux éditions Almora :
« Rivage sans retour, les non-pensées d’un maître zen », tome 4.
Dans la lignée de la série des trois « Un jour, une vie », il y relate ses anecdotes de
maître zen impliqué dans « l’ordinaire » et délivre son enseignement avec son
humour caustique légendaire.
Le livre est disponible et peut être commandé au secrétariat de la Falaise Verte,
par téléphone, par mail ou par courrier.
Le livre : 17 € + frais de port : 6 €.
Chèque à l’ordre de : AZFV.

Calendrier des stages de Kyudo 2017
•
•

Stage d’initiation de la fédération : du sam. 12 au vend. 18 août
Stage Ligue Rhône-Alpes : 14 & 15 octobre

Le stage d’initiation du 12 au 18 août est organisé par la fédération (CNK). Il est
tout spécialement destiné aux débutants qui y suivront une formation intense
pour acquérir en une semaine les bases du tir à la cible.
Le matériel est mis à disposition.
Toutes les informations ainsi que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site
de la fédération : http://kyudo.fr/ ou auprès du secrétariat de la Falaise Verte.

Sesshin de juillet : du samedi 22 au vendredi 28
«MU »
(difficilement traduisible par « rien », « non-quelque chose »)
Une sesshin est indispensable pour progresser dans sa pratique du zazen.
Tous ensemble, nous arrivons à faire ce que seul il est difficile de mettre en
place. Au fil des heures, au fil des jours de pratique, le vide s’approfondit …
jusqu’à « Mu ».
La sesshin de juillet aura lieu du samedi 22 au vendredi 28.
Les renseignements pratiques concernant la sesshin sont sur le site web.
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Calendrier des Sesshin 2017
•
•
•

Grande Sesshin d’été : du samedi 22 au vendredi 28 juillet
Sesshin d’automne : du jeudi 21 au dimanche 24 septembre
Sesshin de Rôhatsu : du samedi 18 au samedi 25 novembre

… Les inscriptions pour Rôhatsu sont ouvertes …
Tous les renseignements sur le site web.

Samou et aides bénévoles à la Falaise Verte : été 2017
La Falaise Verte accueille depuis ce
printemps des groupes importants qui
viennent pratiquer des disciplines en accord
avec l’esprit du Zen. Nous avons besoin à
cette occasion de bénévoles pour participer
aux rangements, nettoyages, cuisine, jardin,
etc.
Durant ces séminaires, logis et couvert des
aides bénévoles sont pris en charge par la
Falaise Verte, offrant ainsi l’occasion de
venir pratiquer zazen, samou, et partager la
vie du temple dans la tradition du Gasshuku, « vivre et pratiquer ensemble » dans un esprit de non-profit. Les
séances de zazen ont lieu le matin (2 fois 30 minutes) l’après-midi et/ou le soir. Il est bien sûr possible de venir
pour une partie seulement d’un stage.
Voici les dates des prochains séminaires :
•
•
•
•
•
•

samedi 8 au jeudi 13 juillet :
samedi 15 au vendredi 21 juillet :
jeudi 3 au vendredi 11 août :
samedi 12 au vendredi 18 août :
samedi 19 au jeudi 24 août :
vendredi 25 au jeudi 31 août :

Lettres hébraïques
Taiji Quan
Shiatsu
Kyudo
Lettres hébraïques
Yoga

Merci de contacter la Falaise Verte
Toute l’équipe de la Falaise Verte vous remercie d’avance avec gratitude pour votre aide généreuse.
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Zazenkai (réunion de zazen) à Paris, Lyon, Marseille, Visé, Bruxelles : toutes
les dates de la rentrée !
Depuis plusieurs années maintenant, le Centre de la Falaise Verte propose un zazen régulier dans
plusieurs grandes villes en France et en Belgique. L’occasion de maintenir sa pratique, de l’alimenter grâce à
l’énergie du groupe et de partager avec les autres son expérience de zazen.
Nous donnons ici toutes les dates de la rentrée afin que vous puissiez déjà organiser vos agendas.

Paris
Lyon
Marseille
Bruxelles

Sept.
17
17
24
03

Oct.
Nov.
08
12
08
12
01&15
05
08
05

Déc.
03
03
03

Janv.
14
14
07&21
07

Fév.
11
04
25
04

Mars
18
04
25
04

Avril
08
08
15&29
08

Mai
20
06
06&27
06

Juin
10
17
03&17
03

Plus :
Tous les lundis de 19h30 à 20h30
& tous les premiers samedis du mois de 14h30 à
16h30
Tous les lundis 20h00

Belgique, Visé
Aix-les-Bains
Les lieux :
Horaires

Adresse

18h30
(zazen à 19h00)
09h15
(zazen à 10h00)
09h30
(zazen à 09h55)

Dôjô « Dans la cour » 173, rue du Faubourg Saint-

Bruxelles

10h00

Centre « Les Sources », rue Kelle 48, 1200 Bruxelles

Visé

19h30

Rue des Récollets 20, 4600 Visé

Aix-les-Bains

20h00

36 rue du Puits d’Enfer, 73100 Aix les Bains

Paris
Lyon
Marseille

Antoine 75011 Paris ; code du porche : 1458
Dôjô « Okinawa - Shaolin », 110, quai Pierre Scize
69005 Lyon
Dôjô Iôkaï Shiatsu, 31, rue Saint-Saëns 13001
Marseille

Les fiches d’information vous donnant tous les détails pratiques seront téléchargeables sur le site web de la
Falaise Verte dès le mois d’août : Paris, Lyon, Marseille, Belgique. Vous pouvez aussi contacter directement la
Falaise Verte ou Zen Visé & Bruxelles.
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Stage de Qi Gong octobre 2017 : du 26 au 29 octobre
Un stage de Qi Gong de 4 jours se déroulera à la Falaise Verte, du jeudi 26 au
dimanche 29 octobre, la semaine de la Toussaint. Le stage sera dirigé par Colin
Manoha.
Sutra et zazen, tôt le matin, donneront le ton à la pratique méditative du Qi Gong
tout au long de la journée : étirements, respirations, mouvements et circulation
énergétique.
Renseignements et inscriptions auprès de Colin Manoha :
inspirmeditation@gmail.com
www.inspirmeditation.com
ou de la Falaise Verte : falaise.verte@orange.fr

Toute l’équipe de la Falaise Verte vous souhaite une excellente pratique et un bel été.
falaiseverte@orange.fr
www.falaiseverte.org
04 75 85 10 39
Crédits photo : Simon Manoha, Sylvie Lemble, UBF
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