
La pratique Zazen, une voie par la méditation  nous entraîne à nous éveiller au silence et à la
vacuité.

Elle est une voie directe pour se rencontrer, elle permet une rencontre avec notre nature profonde
que  nous  pressentons  parfois  de  manière  imperceptible.
Assis sur un coussin les jambes croisées,(ou un tabouret)  le dos redressé, le bassin lourd et bien
ancré,  les  yeux  mi  ouverts,  l'attention  sur  la  respiration  qui  va  et  qui  vient,
trouver  dans  notre  assise  un  juste  équilibre  entre  terre  et  ciel.
Assis en silence, nous pouvons nous ouvrir peu à peu à un espace lumineux, vaste et in fini, nous-
même. Cette pratique est accessible à tous et à toutes, Zazen est une pratique laïque issue du
bouddhisme.  Cet  atelier  hebdomadaire  permet  une  pratique  régulière  en  groupe.  Pendant  les
vacances des petits enregistrements audio soutiennent votre pratique à la maison au quotidien.
Chacun(e)  est  libre  de s’en  servir  ou pas.  Pendant  le  confinement  ce  fut  une expérience très
précieuse et beaucoup de personnes ont put mettre l’assise en pratique au quotidien. Zazen s’inscrit
peu à peu dans notre vie quotidienne et nous transforme. Chacun évolue a son rythme puis un jour
c’est  une  simple  évidence  de  s’asseoir  chaque  jour.  Des matinées sont  aussi  proposées  aux
personnes  souhaitant  approfondir  leurs  pratique.  Elles  ont  lieu  à  Revel,  vous  trouverez  les
informations sur mon site ou en me contactant.

Déroulement d’une séance hebdomadaire les jeudis soirs a partir du 3 Septembre : 

Début 17H45 avec un travail corporelle simple de 15 minutes puis une assise de 25 minutes, suivra
une marche méditative nommée Kinhin et une autre assise en silence de 25 minutes. Au début des
assises  je  vous  guiderai  a fin d’intégrer  une  base  clair  et  vous  donner  des  impulsions  pour  la
pratique. 

Séance d’essai possible avant de prendre la décision de s’inscrire.

 

Dates : du 3 Septembre au 24 Juin 2021                   

Tarif : à l’année : 39 séances : 340 €

Chômeurs / étudiants / invalidité : 260 Euros à l’année

 Pour les personnes souvent absentes possibilité de faire une matinée gratuite

                                                                Sylvie Hönle
Après  avoir  pratiqué  15 ans Vipassana,  je  rencontre  en  2004 Pierre  Philippon  (Butsu'un-Ken),
responsable et animateur du centre de Paimbleau dans la Drôme, enseignant de l'école  Sanbô-
Zen et deviens son élève dans la voie du zen. Aujourd’hui je suis heureuse de pouvoir partager cet
expérience avec vous. A votre écoute, chaleureusement Sylvie Hönle 


