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                  PUBLICATION CONÇUE PAR LE DOJO ZEN DE TOULON, 32 RUE DEI CIGALOUN 83200 TOULON     

  

Conférence au Foyer de la Jeunesse, Place d’Armes à Toulon :

   Zen et Solidarité
    par le maître Zen   Heinz-Jürgen Metzger

      Entrée Libre                                         Vendredi 28 sept. 2018 à 19 h

LOTUS

Le mot dojo signifie  le  lieu de pratique de la 
Voie. Si certaines voies sont martiales d’autres 
sont plus spécifiquement spirituelles. Celle prati-
quée au sein du Dojo Zen de Toulon se propose 
de nous soutenir dans l’ultime aventure humaine : 
se connaître soi-même, puis étant advenu à notre 
propre et intime nature, vivre libéré. Nous savons 
que nous le devons ! Mais comment faire ? 

 En un 1er temps se poser là, assis face au mur 
du dojo, présent aux phénomènes physiques et 
mentaux qui immanquablement se manifestent et 
parfois nous assaillent. Voir l’existence passagère 
de ces vagues qui surgissent et disparaissent. 

Sans cesse revenir à notre présence tranquille, 
attentif au corps et à la respiration, porté par la 
présence soutenante des pratiquants à nos côtés.

Ouvrir alors sa conscience à cette humanité par-
tagée, à cette vie qui coule en nous, en chacun de 
nous, en toutes choses sans distinction aucune. 

En faisant l’expérience de cette unité retrouvée 
nous nous réconcilions avec notre nature originel-
le. Nous puisons ainsi dans cette conscience uni-
verselle une force, une stabilité qui nourrit naturel-
lement notre compassion. Elle s’exprime dans la 
pratique elle-même et dès lors irrigue nos vies. 

En ces temps contrastés où la tentation des 
replis côtoie une conscience écologique et sociale 
émergente, s’asseoir en Zazen  est un puissant 
soutien. Notre beau dojo-jardin est un havre de 
paix accueillant. Chacun peut venir y pratiquer et sa-
vourer l’expérience de la pleine-présence dans 
la quiétude de l’assise immobile et silencieuse..                                                             

  

      Chaque jour

   Méditation  Zen
Lundi - Mercredi - Jeudi à 19 h 

Mardi - Vendredi à 07 h
Samedi à 09 h
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