Les samedis-conférences au DZP, à 14 h 30
Cycle 2018-2019
Dates

Programme

29/09/2018

Bienfaits et pièges des expériences spirituelles Alexandre Quaranta
extraordinaires et des états merveilleux

20/10/2018

27/10/2018

Intervenants

Qu’est-ce au fond qu’une expérience spirituelle ? Une source
d’inspiration, de confiance, de certitudes mystiques ? Une
ouverture sur la liberté intérieure ? Ou un boulet qui nous
fait oublier que seul existe le présent ?

Docteur en philosophie spécialisé dans l’étude
des philosophies orientales et de certains courants qui s’intéressent aux états de conscience
non ordinaires. Également écrivain et inlassable
chercheur spirituel.

Méli vélo Japan tour, film documentaire

Nathalie Le Guillanton

Un road movie à vélo à travers le Japon.

Nonne zen, artiste et clown.

Zen et rire

Christian Gaudin

L’humour existe depuis toujours dans le zen. C’est un Pratique le zen depuis 1995. Dessinateur connu
moyen essentiel pour dégonfler l’arrogance que se don- pour son livre, entre autres, Vrai zen pour chats.
nent nos egos illusoires.

17/11/2018

Vimalakirti, virtuose du paradoxe et de Vincent Vuillemin
l’indépendance d’esprit
Vimalikirti est un très grand maître bouddhiste du temps Vincent Keisen Vuillemin, né en 1949, a été ordu Bouddha, laïc, profondément original, inclassable et donné moine zen par son maître Étienne
iconoclaste.
Mokusho Zeisler en 1987. Il dirige le Dojo Zen de
Genève depuis près de 25 ans. En 2007 il a reçu
Son œuvre majeure parvenue jusqu’à nous est le Soûtra la transmission du Dharma de maître Myoken
de la liberté inconcevable, texte unique dans son style et Bec.
sa profondeur.

08/12/2018

Zen et Pleine Conscience

Alexis Desouches

Il est d’actualité et intéressant de mettre en parallèle le Alexis Desouches pratique le zen et est instruczen et la Pleine Conscience ou mindfulness, courant prin- teur de Pleine Conscience.
cipalement développé en France par Christophe André.
Le but de la Pleine Conscience est avant tout thérapeutique et celui du zen, spirituel. Un dialogue entre les deux
ne peut qu’être fructueux.

En 2019

Zen et intimité

Michel Dubois et Catherine Pagès

Date à préciser

La pratique de la Voie consiste avant tout à devenir intime Michel Dubois et Catherine Pagès sont enseiavec soi même, avec les autres, et in fine avec tout gnants bouddhistes dans la lignée Zen Soto de
l’Univers. Il s'agit véritablement de l'essentiel. Comment Taizan Maezumi Rôshi.
vivons-nous avec les autres ? Comment traitons-nous la
Terre, les animaux, les choses ?
— « Qu'est-ce qu'un esprit éveillé ? » demanda un moine
à maître Dôgen. — « L'esprit qui est intime avec tout. »

En 2019

Réincarnation, renaissance, existence nouvelle Dominique Trotignon

Date à préciser

L’humanité s’est depuis toujours interrogée au sujet de la Directeur de l’IEB, spécialiste du bouddhisme
mort et se perd en conjectures quant à ce qui pourrait ad- ancien de l’Inde et du Theravada.
venir après. Chaque religion propose ses réponses, notamment certains courants hindouistes et bouddhistes
font des distinctions entre réincarnation, renaissance et
existence nouvelle… Que pouvons-nous en penser ?

Renseignements au secrétariat du DZP : dojozendeparis@club-internet.fr
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