
EN TRAIN

Pour l’arrivée, une navette vous 
accueille le 23 mai en gare d’Onzain 
à 17h30, et en gare de BLOIS à 19h05 
(train au départ de Paris Austerlitz, de 
17h28) sur demande préalable.
 
Pour le retour, une navette vous 
amènera en gare d’Onzain (départ vers 
15 h).
 
Participation aux frais : 3 ¤ par navette 
et par personne pour Blois, 2 ¤ pour 
Onzain.
 
Merci de toujours prévenir le bureau 
d’accueil de la Gendronnière en cas 
de changement de votre horaire 
d’arrivée.
 
EN VOITURE

Autoroute jusqu’à Blois ; traverser 
le pont de la Loire, puis direction 
Montrichard.  
À Candé-sur-Beuvron, traverser le pont, 
direction Chaumont. À 200 m, dans le 
virage, aller tout droit. La Gendronnière 
est à 300 m en haut de la côte. 
215 km de Paris, 15 km de Blois, 1 km de 
Candé-sur-Beuvron.

ENSEIGNEMENT
Teaching

La session sera dirigée par 
Guy Mokuhô Mercier, 
disciple de maître 
Deshimaru, assisté par des 
membres de sa sangha.

Guy Mokuhô Mercier 
commence la pratique du 
zen en 1973 avec maître 
Deshimaru dont il reçoit 
l’ordination de moine en 
1976. Il a reçu la transmission 
de maître Sojun Matsuno 
en septembre 2008. Il est 
président de l’association 
Tenbôrin et l’un des 
fondateurs du Centre zen de 
Lanau dans le Cantal.

The session will be led by 
Guy Mokuhô Mercier, 
a disciple of Master 
Deshimaru, assisted by 
members of his sangha.
 
Guy Mokuho Mercier 
began zen practice 
in 1973 with Master 
Deshimaru, from whom 
he received ordination 
as a monk in 1976. He 
received transmission 
from Master Sojun 
Matsuno in September 
2008. He is the 
president of the Tenborin 
association and one of 
the founders of the Zen 
Centre of Lanau in the 
Cantal.

COMMENT ET QUAND ARRIVER ?
How and when to arrive?

www.zen-azi.org
Association Zen Internationale
175, rue de Tolbiac - 75013 Paris FRANCE

BY TRAIN

For arrival, a shuttle will meet 
you on the 23rd May at Onzain at 
17.30 and Blois at 19.05 (the 17.28 
from Paris , Austerlitz) if notified in 
advance.
 
To return, a shuttle will take you to 
Onzain (leaving around 15.00)
 
Share of the cost : 3 ¤ pp from for 
Blois and 2 ¤ from Onzain.
 
Please let the office at La 
Gendronniere know if your time of 
arrival changes.
 
BY CAR

Take the Autoroute to Blois; cross the 
bridge over the Loire, then follow 
signs for Montrichard. 
At Candé-Sur-Beuvron, cross the 
bridge in the direction of Chaumont. 
After 200 m on the bend, go straight 
on. La Gendronniere is 300 m up to 
the side.
It’s 215 km from Paris , 15 km from 
Blois, 1 km from Candé-sur-Beuvron.

Coordonnées GPS : Lat 47,479392 et Lng 1,256427
 

Temple zen de la Gendronnière 41120 Valaire FRANCE
Tél. : 33 (0)2 54 44 04 86 - E-mail : lagendronniere@zen-azi.org
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PREMIÈRE RETRAITE
DE MÉDITATION ZEN
First zen meditation retreat

Du 24 au 26 mai 2019
From 24 to 26 may 2019

Enseignement/Teaching 
Guy Mokuhô Mercier

Temple zen de la Gendronnière
41120 Valaire FRANCE

Tél. : 33 (0)2 54 44 04 86
E-mail : lagendronniere@zen-azi.org

L’enseignement sera traduit en anglais
Teaching will be translated in english



INSCRIPTION
Registration

Cette retraite de 2,5 jours est spécialement 
organisée pour les personnes qui ne 
connaissent pas la méditation du zen ou 
l’ont peu pratiquée dans un dojo, ou qui 
ont peur de ne pas y arriver ! L’approche 
et les explications qui seront données 
permettront d’explorer, de découvrir et de 
comprendre ce qui fonde la pratique de 
la méditation enseignée dans la tradition 
millénaire du zen. Cela sera aussi d’un grand 
profit pour ceux qui ont une responsabilité 
dans un dojo.
Les sujets qui seront abordés concernent 
l’attitude du corps et de l’esprit dans le dojo 
pendant zazen, les cérémonies, les sons, les 
sutras et le sens du rituel, le samu (service 
pour les autres), la forme du zen : rituel 
des repas dans les bols ; le vêtement(kesa). 
Chacun(e) pourra poser les questions lors 
des mondos (questions-réponses).

This retreat of 2.5 days has been 
specially organised for those people 
who don’t know zen meditation, or 
have done very little practice in a dojo, 
or who fear they will never get there! 
The approach and the explanations 
which will be given will allow you to 
explore, discover and understand the 
basis of meditation, as taught in the 
thousand year old zen tradition. It will 
also be very useful for those who have 
responsibilities in a dojo.
The subjects that will be touched upon 
concern the posture of the body and 
the attitude of mind in the dojo during 
zazen, ceremonies, sounds, sutras 
and the meaning of the rituals, samu 
( service for others) the form of zen : 
the ritual of taking meals in a bowl: 
clothing ( kesa.) Each person will have 
the chance to ask questions during the 
mondo (question and answer sessions.)

PROGRAMME
Schedule

PREMIÈRE RETRAITE 
DE MÉDITATION ZEN 
First Zen Meditation Retreat

JEUDI 23 MAI
Thurs May 23rd

18 h : La session commencera 
pour tous par l’enseignement 
de l’attitude corporelle, la 
posture de zazen, la pratique 
de kin hin, les règles dans le 
dojo ; il est nécessaire d’y 
participer.
6 pm : The session will begin 
for all with the teaching of 
body attitude, zazen posture, 
kin hin practice, rules in 
tthe dojo ; it is necessary to 
participate.

20h30 : Dîner/dinner

 

VENDREDI 24 
& SAMEDI 25 MAI
Fri 24 and sat 25th May

 6h30 : lever/get up
7h00 - 8h15 : zazen puis 
cérémonie suivis d’une 
procession et du petit déjeuner/ 
zazen, then ceremony followed 
by procession and breakfast.
9 h : café et samu/coffee and samu
10h15 - 11h15 : enseignement dans 
le dojo/teaching in the dojo.
11h30 - 12h30 : zazen
12h30 : repas/meal
14h30 - 15h30 : samu
15h45 - 17h00 : enseignement 
dans le dojo et mondo/teaching 
in the dojo and mondo.
17h30 - 18h30 : zazen
18h45 : dîner/dinner
20h30 - 21h45 : zazen

BULLETIN D’INSCRIPTION/APPLICATION FORM
à renvoyer à/please return to : Temple zen de la Gendronnière - 41 120 Valaire

Mme, M. .................................................Prénom/first name ....................................................... 

Adresse/address .............................................................................................................................. 

Code postal/postcode ......................Ville/town ........................................................................ 

Profession .................................................................................................................Âge ..................

Téléphone .............................................E-mail ................................................................................

"

Inscrivez-vous sur le site web AZI/La Gendronnière, et recevez une confirmation 
immédiate par e-mail ! Merci de vous inscrire à l’avance.
Sign up on the website AZI/La Gendronniere and get an immediate 
confirmation by e mail. Thankyou for signing up in advance.

q Moine/monk        q Nonne/Nun       q Bodhisattva

q chambre à 2/double room : 210 ¤

q chambre de 4 à 5/room for 4-5 : 175 ¤

q chambre 1 personne/single room : 262 ¤

q Je suis membre de l’AZI en 2019/I am a member of AZI in 2019

q J’adhère à l’AZI, cotisation 2019/AZI subscription : 45 ¤ (35 ¤ tarif réduit)

   Date et signature

Possibilité de réduction sur 
demande écrite/reductions 
may be given on 
application in writing.

DIMANCHE 26 MAI
Sunday May 26

 6h30 : Lever/get up
7 h - 8h15 : Zazen puis cérémonie 
suivi d’une procession et du petit 
déjeuner/zazen, then ceremony 
followed by procession and 
breakfast. 
9 h : pause café et samu général 
nettoyage/coffee, samu, 
general cleaning.
10h30 - 12h00 : zazen
13 h : repas/meal

PREMIÈRE RETRAITE DE MÉDITATION ZEN 
First Zen Meditation Retreat

www.zen-azi.org

INFOS PRATIQUES
Practical informations

ARRIVÉE/ARRIVAL

Jeudi 23 mai avant 18h00
Thurs. 23th May before 6 pm

DÉPART/DEPARTURE

Dimanche 26 mai 
après le repas du midi
Sunday 26 May after lunch

APPORTER/THINGS TO BRING

Vêtements amples et confortables 
sombres pour la pratique de zazen.
Pour les repas, un bol et des couverts, 
un tissu carré (50 ou 60cm), et un petit 
torchon blanc.
Comfortable, loose, dark  clothing for 
zazen.
For meals, a bowl and cutlery, a 
square piece of cloth (50 or 60 cm) 
and a white cloth/teatowel.

 
ATTENTION

Amenez draps et taie d’oreiller. À défaut, 
à disposition sur place : 5 ¤
Bring sheets and pillow cases. 
Otherwise you can hire them for 5 ¤


