
Adresse: 
Jugend-  und Tagungsstätte Walkringen, 
Auf dem Bühl 571, 3512 Walkringen  
 
Accès: 
Train/Bus : 
Au départ de Zürich changer à Burgdorf. 
Ensuite prendre le Regioexpress en direc-
tion de Thoune et descendre à Walkrin-
gen. 
Au départ de Berne prendre le train S7 
jusqu’à Worb, ensuite le bus direction 
Walkringen. À Walkringen continuer avec 
le bus en direction de Worb et descendre 
à l’arrêt Wikartswil Dorf. Depuis l’arrêt 
Wikartswil Dorf, prendre à pied le chemin 
ascendant sur environ 800m. 
 
Dès 20h un service de navette est mis en 
place à partir de Walkringen, sur demande 
préalable au dojo de Zurich.  
 
 
 

Voiture : 
Autoroute Berne-Thoune (A6) jusqu’à la 
sortie Muri, et de là prendre la direction de 
Worb. À partir de Worb, toujours continuer 
en direction de Enggistein/ Burgdorf. À 
Enggistein, prendre la direction de 
Wikartswil. À Wikartswil tourner à gauche 
et continuer jusqu’à la Jugend- und 
Tagungsstätte. 
  
Inscription : 
Par courriel à l’adresse info@zen.ch, par 
courrier à Zen Dojo Zürich, Rindermarkt 
26, 8001 Zurich, ou par téléphone au 
++41 44 261 81 59. 
  
Horaire : 
Arrivée : jeudi 31 mars dès 17h et jusqu’à 
23h au plus tard, repas du soir à 20h30. 
Fin : dimanche 2 avril après le repas de 
midi, env. 14h30. 
 
 
 

Participation financière : 
CHF 210.- (180 €) pour l’enseignement, le 
gîte et le couvert. Payable à l’avance au 
dojo zen de Zurich: compte no 5288-
197954-11, Crédit Suisse, 8021 Zurich, 
PC: 80-500-4 
IBAN : CH80 0528 8019 7954 1100 0 
  
À apporter : 
Zafu (coussin rond et bien rembourré, en-
viron 10 cm de hauteur, peut être acheté 
sur place), kimono noir ou tenue confor-
table et de couleur sombre, bol pour les 
repas avec cuillère et serviette (oryoki), 
sac de couchage (possibilité de location 
de linge de lit sur place).  
Vous trouverez plus d’informations sur : 
www.zen.ch 
  

 
 
 
 

ZEN 
Sesshin ̓22 

A Walkringen 
Avec Eishuku Monika Leibundgut 

Du 31. mars 2. avril 2023 

ZEN 
Sesshin ̓23 

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

Si nous nous éveillons à cette conscience, 
tous les phénomènes sont comme des images de-

vant notre miroir : 
ce qui vient ne reste pas attaché 

ce qui s’en va ne laisse aucune trace.  
Han Shan  



La sesshin offre la possibilité de prati-
quer le zen, le chemin vers soimême, 
la voie de Bouddha. La pratique du 
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 res-
piration calme et profonde, et on 
laisse passer les pensées. 
  
Le dojo zen de Zurich, fondé en 1975 
par Maître Taisen Deshimaru, se rat-
tache à l’école du zen soto et fait par-
tie de l’AZI. En tant que temple zen, il 
porte le nom de Mu i jo, Château de 
la Non-Peur. Le dojo propose l’ensei-
gnement et la pratique quotidienne 
de zazen. En outre, il organise des 
ango, des sesshin, des conférences, 
des cours au sujet du zen ou de 
thèmes apparentés et édite diverses 

publications. Il est ouvert à tous ceux 
et toutes celles qui souhaitent prati-
quer la voie du zen.  

 
 

Comment pouvons-nous perdre intérêt à la vie? 
Le printemps est revenu, 

Et les cerisiers fleurissent dans les montagnes.   
 

Ryokan   

Eishuku Monika 
Leibundgut est une 
élève proche de 
Missen Michel Bo-
vay, a été son assis-
tante pendant plus 
de 20 ans, et depuis 
le décès de ce der-
nier, elle dirige le 

dojo zen de Zurich. Elle est soute-
nue dans cette fonction par d’autres 
élèves de Missen Michel Bovay. Elle 
a reçu l’ordination de nonne en 
1988. En mai 2012 elle a reçu la 
transmission du dharma de Maître 
Yuko Okamoto au temple de Teis-
hoji au Japon. 
 
 
 
 

Missen Michel 
Bovay était un 
élève proche de 
Maître Taisen 
Deshimaru et fut, 
après le décès de 
ce dernier, l’un des 
responsables de la 
transmission de 

son enseignement. Il reçut la trans-
mission du dharma de Maître Yuko 
Okamoto, dirigea le dojo zen de Zu-
rich pendant plus de vingt ans et  lui 
apporta son soutien jusqu’à sa mort 
en avril 2009.  
 
 
 
 
 
 

Mokudo Taisen 
Deshimaru, fonda-
teur de l’Associa-
tion Zen Internatio-
nale (AZI), est l’hé-
ritier dans le dhar-
ma de maître Kodo 
Sawaki (1880-
1965). Il arriva en 
Europe en 1967 

afin d’y planter la graine de l’authen-
tique pratique du zen. En l’espace 
de quinze ans, il créa plus de cent 
dojos et groupes de zazen ; il est le 
fondateur de l’AZI. Maître Deshima-
ru mourut en 1982.  


