Programme

Arrivée le samedi 13 juillet dans l’après-midi.
Dîner à 20h30.

Préparation du dimanche 14 au mercredi 17 juillet
Outre les enseignements pendants zazen (kusen), auront
lieux des teisho (conférence) permettant d’approfondir
certains aspects du Dharma.
Les après-midi, après le zazen, des enseignements sur
différents aspects de notre pratique (les sons, le chant des
sutras…) seront donnés par des disciples anciens ainsi que
des ateliers de massages, de Yoga et de Qi Gong .
Des mondos (questions-réponses) ainsi que des entretiens
individuels avec le godo permettront à ceux qui le
souhaitent d’exposer leurs questions et de recevoir une aide
dans leur cheminement sur la Voie.

Sesshin du jeudi 18 au samedi 20 juillet
Durant la sesshin l’accent sera mis plus particulièrement
sur la pratique de zazen et le samu.
Le dernier jour de la session auront lieu des ordinations de
moines, nonnes et bodhisattvas.

La session aura lieu au

Préparation
seule

Sesshin
seule

Toute la
session

Tarif normal

160 €

120 €

280 €

Chambre seul

220 €
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Tarifs

Domaine de monadière, 43 160 La Chapelle-Geneste
Situé au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, le
Domaine de Monadière, composé de plusieurs gites, offre par son
calme un cadre idéal pour la pratique de zazen.

Demi-tarif pour les enfants de plus de 5 ans.
Tarif réduit (réduction de 20%) pour les chômeurs et
étudiants sur présentation d’un justificatif.
Possibilité de règlement en trois fois pour les petits
budgets.
L’hébergement est en chambre à 2 ou 4 et il est attribué
suivant la date de réception de votre inscription en
fonction des places disponibles.
Pour information : toute annulation survenant après le 8
juillet engendrera des charges financières - liées à
l’hébergement et à la nourriture - à supporter par
l’association Kan Jizaï.

Accès

Conditions : Être membre de l’association Kan Jizaï. La
cotisation annuelle est de 10 €.

De Montpellier: A75 sortie Brioude n°22, direction Le-Puy-enVelay. Fléchage 'Monadière‘ 4 km à gauche avant La Chaise-Dieu,
sur la D19.

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de
Association Kan Jizaï.

De Lyon, Saint-Etienne via Le-Puy-en-Velay: D906 direction Vichy.
Fléchage 'Monadière' 2 km à gauche après La Chaise-Dieu.

Apporter : zafu et bol. Les draps ne sont pas fournis.
Possibilité de location (8 € la parure).

En voiture : De Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand : A75 sortie
Issoire n°13, direction Ambert et La Chaise-Dieu. Fléchage
'Monadière‘ 4 km à gauche avant La Chaise-Dieu, sur la D19.

En train : Gare de Brioude (située à 35km). Deux navettes auront
lieu le jour d’arrivée (à 18h et à 19h). Si vous souhaitez en
bénéficier, il est indispensable de le préciser lors de votre
inscription.

