Nouvelles de la Falaise Verte
Juin 2019
Le nouveau livre de Taïkan Jyoji est sorti !
« Promenade au bord du vide », tome 5 des « Non-pensées d’un
maître zen » vient de paraître chez Almora.
« … au début il n’y a rien à attendre du zazen. Ce n’est qu’après les
premiers balbutiements qu’on peut entrevoir de vagues promesses.
Faire zazen c’est explorer des sentiers jamais battus car explorer
l’intérieur de soi c’est aller là où personne ne peut aller à votre
place. »

---------------------------------------------------------------------------

Bon de commande : « Promenade au bord du vide »
18 €+ 7 € de frais de port
Pour commander le dernier livre de TJ, merci de remplir ce bon, puis le découper et l’envoyer à l’adresse suivante :
Centre Zen de la Falaise Verte, 278 chemin de la Riaille - 07800 Saint Laurent du Pape

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Dédicace au nom de :
Joindre un chèque bancaire à I’ordre de AZFV d’un montant de 25€
Ou par virement bancaire :
ASSOC. ZEN DE LA FALAISE VERTE QUARTIER LA RIAILLE 07800 ST LAURENT DU PAPE
FR76 1390 6000 0544 5436 3805 088
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Sesshin de Juillet 2019
La prochaine sesshin aura lieu du samedi 20 (arrivée l’après-midi) au samedi
27 juillet 2019 (départ après le repas de midi).
Date limite d’inscription à la sesshin : dimanche 14 juillet 2019.
La participation aux frais d’hébergement en pension complète est de 385€.
Inscription par versement d’un acompte de 90€, règlement du solde à
l’arrivée.
Prévoir en sus le renouvellement éventuel de votre adhésion (75 € ou ½
adhésion pour une première sesshin).

Calendrier des Sesshin 2019
L’arrivée a lieu l’après-midi du premier jour (avant 18h00), le départ
après le repas de midi du dernier jour. La date limite d’inscription est
le dimanche précédant le début de la sesshin.
• Grande Sesshin d’été : du samedi 20 au samedi 27 juillet
• Sesshin d’automne : du jeudi 19 au dimanche 22 septembre
• Rôhatsu : du samedi 23 au samedi 30 novembre

Calendrier des stages de Kyudo 2019
•

Stage d’été : du samedi 6 au vendredi 12 juillet

Ce stage sera dirigé par Taïkan Jyoji. La pratique du Kyudo s’insère
dans un programme global d’apprentissage de la Voie, qui
comprend également le zazen et la calligraphie zen. Ouvert à
toutes et à tous, débutants ou confirmés, de tout âge.
•

Stage d’initiation : du samedi 10 au vendredi 16 août

Ce stage sera dirigé par les enseignants de Kyudo du CNKY
(Comité National de Kyudo). Il est destiné uniquement aux
débutants et tout spécialement conçu pour leur permettre un
apprentissage technique rapide et efficace.
•
2 stages du CT Auvergne Rhône-Alpes
28 – 30 juin 2019
11 - 13 octobre 2019
Si un de ces stages vous intéresse, merci de vous y inscrire par avance pour une meilleure
organisation : falaiseverte@orange.fr
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Bénévoles à la Falaise Verte : venir aider et séjourner au Centre
La saison d’été 2019 approche !
Comme tous les printemps/étés, La Falaise Verte se
prépare à accueillir des groupes importants venant
pratiquer des disciplines en accord avec l’esprit du
Zen. Chaque année, des bénévoles viennent participer
à la vie du Centre pour pratiquer le Zen et aider aux
tâches quotidiennes. La Falaise ne demande pas de
participation financière et fournit le gîte et le couvert,
il suffit d’être à jour de cotisation. 2 séances de zazen
par jour, travail en cuisine et nettoyages pendant la
journée, pause en début d’après-midi, soirée libre.
Votre participation est précieuse pour la vie du Centre. Afin de gérer au mieux les aides, nous vous
proposons l’agenda des stages d’été ci-dessous. Si une date vous intéresse, merci de prendre contact
dès que possible : falaiseverte@orange.fr
•
•
•
•
•
•

Du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet : Stage de Taiji Quan
Du samedi 13 au jeudi 18 juillet : Stage de Téhima
Du lundi 29 juillet au mardi 6 août : Stage de Shiatsu
Du samedi 10 au vendredi 16 août : Stage de Kyûdô
Du dimanche 18 au jeudi 22 août : Stage de Kyûdô
Du vendredi 23 au jeudi 29 août : Stage de Yoga

Stage de Qi Gong Octobre/Novembre 2019
Un stage de Qi Gong de 4 jours se déroulera à la Falaise Verte, du jeudi
31 octobre au dimanche 3 novembre 2019.
Le stage sera dirigé par Colin Manoha. Zazen et pratique du Qi Gong.
Mouvements de base, Qi Gong postural, ouverture des Dantian et
circulation énergétique.
Hébergement en pension complète Falaise Verte : 165€
(+40€ en chambre individuelle).
Frais enseignement : 180€
Renseignements et inscriptions
inspirmeditation@gmail.com
ou
falaiseverte@orange.fr

auprès de
de
la

Colin Manoha :
Falaise
Verte :
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Voie du Thé 2019
Franck Armand animera la dernière session de l’année de Voie du Thé
aux dates suivantes :
• Du mercredi 25 au dimanche 29 septembre
Places limitées. Pour plus d’informations, contacter directement Franck
Armand : franck.armand@mirokou.com

Zazenkai à Paris, Lyon, Marseille, Visé, Aix les Bains
Le Centre de la Falaise Verte propose un zazen régulier dans plusieurs villes en France et en Belgique.
L’occasion de maintenir sa pratique, de l’alimenter grâce à l’énergie du groupe, de partager zazen
avec les autres.
Les zazenkai seront suspendus pendant cet été, la dernière date sera le dimanche 7 juillet à Paris.
Rendez-vous à la rentrée de septembre dans les lieux et aux horaires suivant :
Horaires
Paris

Lyon

Marseille

Visé

Aix-les-Bains

Dimanche 19h00
(ouverture des portes à
18h30)
Dimanche 10h00
(ouverture des portes à
09h15)
Dimanche 09h55
(ouverture des portes à
09h30)
Lundi 19h30
(hebdomadaire)
Samedi 14H30
(mensuel)
Lundi 20h15
(hebdomadaire)
(ouverture des portes à
18h30)

Adresse
Dôjô Dans la cour, 173 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris ; code du porche : 3157

Dôjô Okinawa-Shaolin, 110 quai Pierre Scize 69005 Lyon
(sonner à l’interphone)

Dôjô Iôkaï Shiatsu, 31 rue Saint-Saëns 13001 Marseille

Rue des Récollets 20, 4600 Visé

Cabinet de Richard Cohen L’arrêt-créations, Bât. Le
Corsuet
40 route des Gorges de Sierraz Grésy sur Aix

Pour une première participation, prévenir et prévoir d’arriver à l’heure d’ouverture des portes. Toutes
les informations sur le site web de la Falaise Verte : http://falaiseverte.org/weekly-zazen/
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Retour de Taishin du Japon
Taishin a quitté le Centre début 2019 avec pour objectif de
retourner au monastère de Shōfuku-Ji de façon définitive. Sa
situation familiale et personnelle ayant évolué, ce retour au
Japon est repoussé dans le futur.
Il sera présent tout l’été et dirigera les zazen de la Grande
Sesshin.
En octobre, il repartira pour un mois puis reviendra en France où il restera jusqu’à la fin de l’année
au moins. Avec l’arrivée de Raphaël, il sera à même de se consacrer à la pratique quotidienne à la
Falaise Verte et participer à l’accueil des retraitants.

Travaux de mise aux normes
Le Centre de la Falaise Verte, implanté maintenant depuis 30 ans à La Riaille, a été l’objet ces
dernières années de nombreuses réfections extrêmement coûteuses : les piliers en bois et la coursive
de la ruche, l’aire de yaza du zendô, l’ermitage où habite Michèle, la mezzanine du dôjô, etc.

A cela s’est ajouté récemment l’obligation administrative de mise aux normes de sécurité des
bâtiments. Enorme chantier en cours. Cette année, la magnanerie a été équipée de plafonds coupefeu et l’électricité a été entièrement revue. D’autres chantiers sont également requis dans les années
à venir.
Le Centre doit donc faire face à des frais dépassant largement son budget habituel.

Le renouvellement de votre adhésion est une aide financière précieuse. Si vous payez des impôts,
nous vous rappelons qu’une adhésion de soutient vous donne droit à une réduction d’impôts à
hauteur de 66%.
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Contacter le Centre :
Centre Zen de la Falaise Verte
278 Chemin de la Riaille
07800 St Laurent du Pape
falaiseverte@orange.fr
04 75 85 10 39
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