Informations juin 2019
• Dimanche 16, Christian Payen dirigera la journée de zazen : Journée de zazen + affiche
• Dimanches 2 et 23, de 14 h 30 à 18 h, Alain Plaignaud continuera d’animer ses ateliers sumi-e :
Sumi-e avec Alain Plaignaud
• Samedi 8, de 15 h à 17 h, Ekaterina Kuleshova dirigera son 3e atelier d’ikebana, au 2d étage du
DZP. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance : Atelier découverte d'ikebana
• Samedi 15, de 14 h 30 à 15 h 30, Christiane Cottin reçoit tous ceux qui souhaitent des conseils
pour la posture de zazen, lors de son atelier massages : Christiane Cottin
• Samedi 22, à 14 h 30, Dominique Trotignon, directeur pédagogique de l’Institut d’Études
Bouddhiques, tiendra une conférence sur un thème qui interroge un grand nombre de
pratiquants : « Réincarnation, renaissance, existence nouvelle ». Venez nombreux, la salle de
conférences est grande : Dominique Trotignon
• Samedi 22, à partir de 20 heures, vous êtes tous bienvenus à la fête du DZP. Il est d’usage que
chaque convive apporte sa participation. C’est un moment convivial, de partage et de rencontre
entre toutes les sanghas, mais aussi avec les professeurs des activités annexes du dojo qui
pourront venir : Fête du DZP
• Samedis 8, 22 et 29 et vendredi 28, les ateliers couture du kesa et du rakusu auront lieu :
Couture du kesa
• Le DZP restera ouvert tout l’été pour tous, et spécialement pour ceux qui ne prennent pas « la
clé des champs » durant cette période estivale. Les jours de fermeture du secrétariat vous seront
précisés lors d’un envoi fin juin, ainsi que le calendrier des activités et évènements prévus pour
la saison 2019/2020.
• Retrouvez-nous aussi sur nos pages

Bonne pratique et @ bientôt.
Martine Romain, secrétaire du DZP.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.dojozenparis.com
(Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, merci de retourner le message avec « désinscription » en objet.)

