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LE JARDIN DE LA VISION PURE
VOUS PROPOSE UNE RETRAITE DE MÉDITATION « L’ESPRIT D’EVEIL »

Les 20 et 21 MAI 2017

Le Jardin de la Vision Pure

Le Jardin de la Vision est un groupe associé à l’association Un Zen Occidental qui propose des 
méditations chaque Jeudi dans l'agglomération nantaise.
Le Jardin de la Vision Pure c/o M. Henri Souffran, 14 rue Jacques Auneau, 44300 Nantes.
La page du groupe sur le site UZO : http://www.zen-occidental.net/groupes/nantes.html
Le blog : http://lejardindelavisionpure.wordpress.com/

L ’ enseignant 

Jiun Eric Rommeluère est un enseignant zen et animateur de l’association Un Zen Occidental. Il a 
reçu les préceptes bouddhistes en 1981, pratiquant notamment une dizaine d'années avec le moine 
japonais Ryôtan Tokuda. En 2001, il a reçu à Tôkyô la transmission du dharma du maître zen Gudô 
Wafu Nishijima. Il a publié plusieurs livres :

 Les fleurs du vide (1995) - éditions Grasset et Fasquelle.
 Les bouddhas naissent dans le feu (2007) - éditions du Seuil.
 Le bouddhisme n’existe pas (2011) - éditions du Seuil.
 Le bouddhisme engagé (2013) - éditions du Seuil.
 Se soucier du monde (2014) - édition Almora.
 Le Kesa conforme au Dharma Vol.1 (2014) - édition les Nuages Blancs.
 S’asseoir tout simplement (2015) - éditions du Seuil.

Le programme

samedi :
 08 h 30 / 09 h 00 : ouverture des portes, accueil
 09 h 00 / 09 h 15 : ouverture de la retraite
 09 h 15 / 11 h 05 : méditation (3 périodes de méditation assise de 30 mn, entrecoupées 

de 2 périodes de méditation marchée de 10 mn)
 11 h 15 / 12 h 30 : enseignement
 12 h 30 / 13 h 45 : préparation déjeuner et déjeuner en silence
 14 h 30 / 16 h 20 : méditation (3 périodes, comme le matin)
 16 h 30 / 18 h 00 : enseignement
 18 h 15 / 19 h 25 : méditation (2 périodes de méditation assise de 30 mn, entrecoupées 

d’une période de méditation marchée de 10 mn.
 20 h 00 / 21 h 00 : repas (pour ceux qui veulent ou qui restent sur place).



dimanche :
  8 h 30 / 10 h 20: méditation (3 périodes de méditation assise de 30 mn, entrecoupées 

de 2 périodes de méditation marchée de 10 mn)
 10 h 30 / 12 h 00 : enseignement
 12 h 00 / 13 h 30 : préparation déjeuner, déjeuner en silence
 14 h 10 / 16 h 00 : méditation (comme le matin)
 16 h 15 / 17 h 00 : prise de refuge/clôture de la retraite

La retraite est ouverte à tous. Pour la cohérence générale, nous n'acceptons pas de participation 
partielle et demandons que chaque participant assiste à l'intégralité des méditations et des 
enseignements. La retraite commencera et se terminera par une cérémonie de gratitude et trois 
prosternations. Nous vous remercions d’arriver au plus tard à 8 h 50 samedi matin.

Ceux qui le souhaitent pourront prendre refuge à la fin de la retraite. Il s'agit d'une
cérémonie simple et belle où l'on exprime sa confiance envers le Bouddha (l'Éveillé), le
dharma (l'enseignement de l'ouverture et de la compassion) et le sangha (la communauté des
amis des bien). Merci de prendre contact directement avec Éric Rommeluère avant la retraite.

A prévoir pour ces journées

 Votre coussin ou banc de méditation.
 Un zafuton si vous en possédez un, ou une couverture épaisse  pour poser au sol.
 Une tenue sobre et confortable, préférez des vêtements de couleur sombre.
 2 bols + cuiller + 2 serviettes.

Les repas

Les repas au cours de la retraite sont végétaliens et pris en silence (sauf celui du samedi soir).

Le lieu

La retraite se déroulera dans une maison particulière à Savenay (environ 30 minutes de Nantes en 
voiture). Possibilité de s’y rendre en train à partir de la gare de Nantes :
Départ  de Nantes à 8h – Arrivée à 8 h 33 à Savenay pour le samedi.
Départ de Savenay à 18 h 07 – Arrivée Nantes à 18 h 28 pour le dimanche.
Une navette gare/lieu de sesshin sera prévue (5 min en voiture).

Si vous utilisez votre véhicule : pour des raisons écologiques et de parking, il est souhaitable de 
venir en covoiturage. Pour cela vous pouvez préciser sur le bulletin d'inscription combien de 
personnes vous pouvez éventuellement transporter ou si vous n'avez pas de moyen de transport.



L’hébergement

Il y aura possibilité de passer la nuit sur place 5 lits seront à disposition, la capacité maximale 
d’accueil sera de 8 personnes, si quelques personnes apportent leur matelas. La maison nous est 
prêtée, il n’y aura donc pas de drap fournis (merci d’apporter draps ou duvets)
Le jardin est assez grand pour planter votre tente si vous le désirez.
En fonction du nombre de participants nous pourrons louer un chalet au camping de savenay.
Vous pouvez aussi choisir de rentrer chez vous le samedi soir, si votre domicile n’est pas trop loin.

La pratique du don

Nous faisons le choix d’un autre modèle économique fondé sur la conscience et l’écoute . Nous ne 
fixons donc pas de participation financière pour cette journée. Nous invitons simplement chaque 
participant à donner ce qui lui semble juste. Les contributions financières offertes permettront de 
couvrir l’ensemble des coûts liés à l’organisation, les frais de repas, l’enseignement offert.  Ce mode
de participation doit être compris comme un exercice pratique de la Voie du Bouddha, pour plus de 
compréhension merci de lire cette page : http://www.bouddhisme-action.net/la-participation-
consciente/
Pour des questions d’assurance, nous demandons à tous ceux qui se joignent à nous d’être
membre de l’association UN ZEN OCCIDENTAL pour participer à cette retraite (25 euros la
cotisation annuelle de date à date, 50 euros la cotisation de soutien - chèque à établir à l'ordre
de l'Association Un Zen Occidental).

Inscription

Le nombre de places est limité. Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le plus 
rapidement possible votre bulletin d’inscription  rempli et accompagné de votre participation à 
l’adresse suivante : Le jardin de la Vision Pure chez : M. Henri Souffran – 14 rue Jacques Auneau – 
44300 Nantes. Seule la réception de ce bulletin tiendront lieu d’inscription définitive. A 
réception, vous recevrez par mail une confirmation

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par courrier électronique 
à : nantes@zen-occidental.net ou par téléphone au 06 52 85 66 94 (à partir de 19 heures en 
semaine).
Merci de bien conserver ces Renseignements Pratiques comme référence,  à réception de votre 
inscription vous recevrez par mail une confirmation.



MOYEN DE TRANSPORT

□  en train  □  Je souhaite prendre a navette à partir de la gare à 8 h 35 le samedi

□  en voiture □ Je peux covoiturer : Nombre de personnes _______

départ de : ____________________________________

HEBERGEMENT

□  Je souhaite être hébergé sur place (le nombre étant limité, les premiers inscrits seront retenus) 

□  j’ai bien noté qu’il faut que j’apporte mes draps (couvertures sur place)

□  je peux apporter un matelas

□  Je souhaite planter ma tente dans le jardin (nombre limité à 3 tentes…)

  Je souhaite être hébergé dans un bungalow au camping de Savenay

  Côté homme 

  Côté femme

□  Je n’ai pas besoin d’hébergement

REPAS DU SAMEDI SOIR

□  Je serai présent au repas du samedi soir

LIBRE EXPRESSION (si vous avez des précisons… à demander, à apporter.)



BULLETIN D'INSCRIPTION
JOURNÉE DE MÉDITATION A NANTES LE 15 NOVEMBRE 2014

Quelques recommandations : compléter toutes les rubriques du bulletin ; écrire lisiblement en
MAJUSCULES. Le bulletin d'inscription doit être renvoyé à l'adresse suivante : Jardin de la 
Vision Pure – chez M. Henri Souffran - 14, rue Jacques Auneau – 44300 Nantes. 

• Informations personnelles :

 Nom : ______________________________________________________________

 Prénom : ___________________________________________ Femme □  Homme □ 

 Adresse : ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Tél. (fixe) : ________________________  Tél. (portable) : _________________________

 Courrier électronique : ________________________________________________

 Avez-vous déjà une pratique de méditation ? : OUI / NON (rayez la mention inutile). Si 
OUI, merci de préciser en quelques lignes.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

• Don/Participation :

□  J’ai bien lu ce qu’est la participation consciente et ferai un don sur place.

□  Je règle ma cotisation à Un Zen Occidental ( 25 euros ou 50 euros adhésion et soutien) : 
 Soit  : _____euros par chèque à l’ordre de Un Zen Occidental

Votre signature certifie que vous avez pris entièrement connaissance des informations ci-
jointes et que vous acceptez toutes les conditions de la journée de méditation.

Date : ___________  Signature : _________________________________________________

• Autorisation : Je souhaite recevoir la lettre électronique d'information mensuelle de l'Association 
Un Zen Occidental et vous autorise à saisir mes coordonnées dans votre fichier : OUI / NON (rayez
la mention inutile)
L'ensemble des données communiquées sont confidentielles. Nous nous engageons à ne pas les communiquer
à des tiers. L'association Un Zen Occidental a fait l'objet d'une déclaration numérotée 1038159 à la CNIL 
conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés").

Pour la bonne organisation de cette retraite nous vous remercions de remplir le verso de ce 
bulletin.
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