Accès en voiture
Passer le col de la Tourne, suivre la direction Les Ponts-de-Martel,
puis La Chaux-du-Milieu et ensuite Le Cerneux-Péquignot.
Depuis La Chaux-de-Fonds, suivre Le Locle, puis La Brévine - Le
Cerneux-Péquignot.
Bétod est un hameau situé sur votre droite et indiqué par un panneau.
Accès par les transports publics
En train jusqu'au Locle ou au Col-des-Roches, puis en car postal, arrêt
"Le Prévoux, bif. sur Bétod".
Sur demande, nous pouvons organiser une navette (CHF 3.-).
Consultez les horaires sur www.sbb.ch/fr/horaire.html.

Rohatsu
sesshin
2020

Dans le hameau de Bétod, prendre le chemin qui monte vers la forêt.
L'entrée du temple est à gauche.

COVID 19
Cette sesshin est accessible à tout le monde, mais la situation
sanitaire nous oblige de limiter le nombre des participants.
Merci d'en tenir compte en vous inscrivant le plus rapidement
possible. Nous vous confirmerons rapidement votre inscription.
Si vous présentez des symptômes ou si vous avez été en
contact avec une personne infectée, veuillez renoncer à
participer à la sesshin afin de protéger les autres.
Toutes les mesures seront prises pour garantir le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Les participants sont priés de bien suivre les instructions
données sur place afin de prendre soin de la santé de chacun.
Merci d'apporter vos propres masques (obligatoire à
l'intérieur - à changer au minimum 2 fois par jour !)

du 30 novembre
au 6 décembre
avec Maître Jikō Wolf

Le Temple zen de Kōsetsu-ji s’inscrit dans la
tradition du zen Sôtô et contribue au rayonnement
du zen en Europe.
Sa situation, aux portes de la vallée silencieuse de
la Brévine, en fait un lieu idéal pour la pratique du
zen.

Hébergement en dortoir. Drap et taie d'oreiller obligatoires (location
possible sur place : CHF 5.-). Prenez également un sac de couchage ou
un drap supplémentaire. Couvertures et oreillers à disposition.
Pensez à des vêtements confortables pour la pratique (couleur sombre),
un vêtement pour les activités à l'extérieur et des chaussures d'intérieur.
Merci de venir avec vos bols et couverts (cuillère et
emballés dans un tissu et avec votre gourde.

Disciple
de
Maître
Taisen
Deshimaru, la Révérende Jikō Wolf
a reçu la transmission du Dharma
de Maître Yuko Okamoto.
Abbesse de Kōsetsu-ji, elle est
également vice-abbesse du Temple
zen de la Gendronnière.

baguettes),

Programme
Arrivée le dimanche 29 novembre 2020, à partir de 18h30 ; le repas
est servi à 20h.
Départ le dimanche 6 décembre 2020.

Tarif
sesshin complète :

CHF 350.-

Inscription par e-mail à : chx@zen-soto.ch
Une sesshin est un moment privilégié, loin de
l'agitation habituelle de nos vies quotidiennes, qui
nous fait toucher notre véritable liberté.
La traditionnelle Rohatsu sesshin de 7 jours a
lieu simultanément dans tous les temples zen Soto
pour commémorer l'Eveil du Bouddha Shakyamuni.
Pendant cette sesshin, nous nous concentrons
essentiellement sur la pratique de zazen, et chaque
activité de la vie quotidienne est la continuation de
cette énergie.

