Les samedis-conférences au DZP, à 14 h 30
Septembre - décembre 2019
Dates

Programme

Intervenants

21/09/2019

La pratique du tenzo

Valérie Duvauchelle

Le tenzo a une fonction très importante dans la pratique du
zen, et Maître Dôgen a longuement traité ce sujet. Dans une
réflexion plus actuelle, Valérie Duvauchelle s’interroge :
comment passer de l’exploitation à la régénération par la
pratique zen de la nourriture ?

Nonne zen, elle a reçu une formation au Japon et
la transmission du Dharma de Federico Dainin
Procopio.
Elle transmet la Cuisine de la Bienveillance au
sein d’Awami, sa communauté.

Zen et Tao

Francis Kretz

Comment la dynamique taoïste, caractérisée par la bipolarité
du yin et du yang, peut-elle s’harmoniser avec le zen ?
En quoi le message de Lao Tseu et de Tchouang-tseu peut-il
compléter celui de Dôgen ?

Ancien cadre dirigeant, il pratique le zen et le tao
et écrit des haïkus.
Son dernier livre Musique de Yin en Yang traite
du tao.

19/10/2019

23/11/2019

Imaginer la vacuité : perspectives de la Vincent Vuillemin
physique quantique sur le concept
bouddhiste de sunyata.
La pratique du zen est expérience intérieure de la vacuité.
L’on ne demeure pas attaché uniquement à sa propre
existence, naissance et mort, sans percevoir que l’on provient du non-né, de la vacuité, de sunyata qui contient
toutes les potentialités de la matière.

7/12/2019

Vincent Keisen Vuillemin, né en 1949, a été ordonné moine zen par son maître Étienne Mokusho Zeisler en 1987. Il dirige le Dojo Zen de Genève depuis près de 25 ans. En 2007 il a reçu la
transmission du Dharma de Yvon Myoken Beck.

Tarthang Tulku : bouddhisme tibétain et Sandy Hinzelin
Occident.
Etre dans l’instant présent, vivre dans l’ici et maintenant,
le temps n’existe pas… Ces expressions, souvent entendues et peuvent paraître simples à mettre en application.
Elles sont pourtant considérées comme des instructions
de méditation très avancées. Pourquoi cette simplicité
n’est-elle qu’apparente ? Que faut-il comprendre, intégrer, pour être véritablement dans le présent ?
Ces questions seront abordées dans le cadre du bouddhisme tibétain et de l’ouvrage Temps, Espace, Connaissance de Tarthang Tulku.

Docteur en philosophie et chercheuse associée à
l’Université d’Auvergne. Professeur de yoga tibétain Kum Nye, elle a écrit Tous les êtres sont des
bouddhas (Éditions Sully 2018) et a traduit La
joie d’être de Thartang Tulku (Éditions Trédaniel
2018).

Renseignements au secrétariat du DZP :
dojozendeparis@club-internet.fr  : 01 53 80 19 19

