
Addresse 
Jugendunterkunft Bruder Klaus, 
6073 Flüeli-Ranft.  
 
Accès 
La maison de vacances est située à 
l’extérieur du petit village de Flüeli-Ranft,  
juste en-dessous de l’hôtel Paxmontana, 
directement à côté de la gorge du Ranft. 
Train/Bus 
En train jusqu’à Sachseln (via Lucerne). A 
partir de Sachseln, prendre le bus jusqu’à 
Flüeli St. Dorothea. Ensuite, monter le 
chemin partant sur la gauche sur environ 
250 m. Sur demande préalable au dojo de 
Zurich, service de navette à partir de 
Sachseln dès 18:30. 
Voiture 
Sur l’A8, prendre la sortie Sarnen Süd, 
direction Sachseln. A Sachseln, prendre à 
gauche direction Flüeli-Ranft. A l’entrée 
du village, après le virage à droite, monter 
sur la gauche environ 250 m. 

 

Inscription 
Par courriel à l’adresse info@zen.ch, 
par courrier à Zen Dojo Zürich, Rin-
dermarkt 26, 8001 Zurich, par télépho-
ne au +41 44 261 81 59 ou le jeudi au 
numéro +41 79 811 91 97  
Dates et horaires 
Arrivée: 28.12.2021 dès 17h, repas 
du soir à 19h30. Début de la sesshin: 
29.12. tôt le matin. Fête: 31.12. au 
soir Fin: 1.1.2022 après le repas de 
midi et le samu (env. 15h). 
Participation financière 
Pour toute la sesshin en chambre de 3-4 
lits, préparation inclue, 280 CHF; pour la 
sesshin uniquement, 210 CHF; pour la 
fête uniquement (31.12.-1.1.), 70 CHF. 
Paiement à l’avance : Zen Dojo Zürich, 
Compte no 5288-197954-11 
Crédit Suisse, 8021 Zurich, PC :80-500-4 
IBAN : CH80 0528 8019 7954 1100 0 
 

A apporter 
Zafu (coussin rond et bien rembourré), 
kimono noir ou tenue confortable et de 
couleur sombre, bol pour les repas avec 
serviette et couverts (oryoki). Des zafus 
sont vendus sur place. Si possible, appor-
ter un sac de couchage.  
 
Plus d’informations sur www.zen.ch 
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ZEN 
Sesshin 21/22 

Etre assis en silence 
transforme les coeurs en miroirs qui ne retiennent rien. 

Si nous nous éveillons à cette conscience,  
tous les phénomènes sont comme des images dans le 

miroir: ce qui vient ne reste pas attaché,  
ce qui s'en va ne laisse aucune trace. 

Hanshan 



Sesshin signifie « toucher l’esprit », 
pratiquer la voie de Bouddha et devenir 
ainsi profondément intime avec soi-
même. Le zen se fonde sur zazen, la 
posture de Bouddha. On s’assied sur un 
zafu (coussin rond), les jambes croisées, 
le dos droit, le menton rentré, la respirati-
on calme et profonde, et on laisse pas-
ser le flux des pensées. Cela signifie 
s’élever vers l’esprit dans lequel tous les 
maîtres du passé demeuraient, celui que 
l’on nomme « l’esprit de bouddha qui 
existe éternellement ». Cet esprit va au-
delà de l’espace, du temps et du karma. 
Avec la cérémonie des 108 coups de 
cloche le soir de Saint-Sylvestre, nous 
nous libérons de l’attachement au bonno 
(désirs), et commençons ainsi la nouvel-
le année avec l’esprit frais et clair de bo-
daishin, l’esprit de Bouddha. 
La sesshin de Nouvel An offre la possibi-
lité de clore l’année écoulée dans la 
pratique avec la sangha. 

Après une journée de préparation vient 
ensuite une sesshin intensive dans le 
silence, pendant toute la journée et une 
partie de la nuit. Le soir du réveillon, un 
repas de fête a lieu. La sesshin de Nou-
vel An se termine le 1er janvier avec un 
premier zazen, la cérémonie de fuse et 
un repas de midi sayonara.  
Le dojo zen de Zurich, fondé en 1975 
par Maître Taisen Deshimaru, est affilié 
à l’école Soto et fait partie de l’A.Z.I. En 
tant que temple zen, il porte le nom de 
Mu i jo, Château de la Non-Peur. 
Le dojo propose l’enseignement et la 
pratique quotidienne de zazen. En outre, 
il organise des sesshin, des confé-
rences, des cours sur le zen ou des 
thèmes apparentés et publie des ouvra-
ges. Il est ouvert à toutes les personnes 
qui souhaitent pratiquer la voie du zen. 
 
 
 

Eishuku Monika 
Leibundgut 
Elle est une 
disciple proche de 
Missen Michel 
Bovay, a été son 
assistante pen-
dant plus de 20 
ans et, depuis le 
décès de ce der-

nier, dirige le dojo zen de Zurich. 
Elle est soutenue dans cette fonc-
tion par d’autres disciples de  
Missen Michel Bovay. Elle a été 
ordonnée nonne en 1988 et a reçu 
la transmission du dharma en mai 
2012 de Maître Yuko Okamoto, au 
temple de Teishoji au Japon. 
 
 
 

Missen Michel 
Bovay  
Il était un disciple 
proche de Maître 
Taisen Deshimaru 
et fut, après le dé-
cès de ce dernier, 
l’un des respon-
sables de la trans-
mission de son 

enseignement. Il reçut la transmis-
sion du dharma de Maître Yuko 
Okamoto, dirigea le dojo zen de 
Zurich pendant plus de vingt ans et 
le soutint jusqu’à sa mort en avril 
2009. 
 

Maitre Taisen 
Deshimaru  
Il est héritier 
dans le dharma 
de maître Kodo 
Sawaki (1880-
1965). Il arriva 
en Europe en 
1967 afin d’y 
enseigner 

l’authentique pratique du zen 
(zazen). En l’espace de quinze ans, 
il créa plus de cent dojos et 
groupes de zazen, et fonda l’A.Z.I. 
(Association Zen Internationale). 
Maître Deshimaru mourut en 1982. 

Telle une mélodie venant des cieux, 

il apparaît spontanément. 

Comme un joyau exauçant les vœux, 

il satisfait aux besoins de tous les êtres 

vivants. 

C’est la compassion du Bouddha…   

Mahaprajnaparamita-sastra    


