
 Session d’été au Limousin    

Du 16 au 22 juillet 2017 

Dirigée par 

Gérard Chinrei Pilet 

 

Renseignements et inscriptions 

07 81 85 16 90  

inscription‐sesshin@kanjizai.fr 

 Association Kan Jizaï 

Association Zen Internationale  

Programme  

 

Arrivée le samedi 15 juillet dans l’après-midi. Dîner à 20h30. 

Préparation du dimanche 16 au mercredi 19 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 20 au samedi 22 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.  

 

Tarifs Préparation 

seule 

Sesshin 

seule 

Toute  la 
session 

Dortoir ou 
chalet 

140 € 110 € 250 € 

Chambres à 
trois  

160 € 125 € 285 € 

Chambres à 
deux  

175 € 140 € 315 € 

Chambre seul  200 € 160 € 360 € 

 
Possibilité de tarif réduit pour les personnes sans ressources, 

sur demande écrite lors de l’inscription. 

Possibilité de règlement en trois fois pour les petits budgets. 

L’hébergement est attribué suivant la date de réception de 

votre inscription et en fonction des places disponibles. 

Pour information : toute annulation survenant après le 9 

juillet engendrera des charges financières - liées à 

l’hébergement et à la nourriture - à supporter par l’association 

Kan Jizaï . 

Conditions : Être membre de l’association Kan Jizaï. La 

cotisation annuelle est de 10 €.  

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

Kan Jizaï. 

 

La session aura lieu au Domaine du Fan 

87360 Verneuil-Moustiers  

Sur ses 168 hectares de bois et de champs traversés par une 

petite rivière, le Domaine du Fan, par sa beauté, son calme et 

son silence, offre un cadre idéal pour la pratique de zazen.  

 

 

 

 

 Accès  

En voiture : Depuis Paris, prendre l’autoroute A10 puis A20 

en direction de Limoges-Toulouse et sortir à Saint-Sulpice-

les-feuilles (sortie 22). Passer Saint-Sulpice-les-Feuilles, puis 

prendre la direction Mailhac-sur-Benaize et Lussac-les-

Eglises sur la D.912. Après avoir traversé Lussac-les-Eglises, 

continuer sur la D 912 et tourner à gauche au panneau « 

Domaine du Fan ».  

En train : Depuis Paris-Montparnasse (TGV) jusqu’à 

Poitiers, puis correspondance pour le Dorat. Si vous souhaitez 

qu’une voiture vienne vous chercher à la gare, il est 

indispensable de le préciser lors de votre inscription.  

Apporter : zafu et bol. Les draps ne sont pas fournis. 

Possibilité d’en louer sur place 


