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clore les grandes vacances 2015
Sylvain Guintard, moine Yamabushi depuis plus d'une vingtaine d'années est
en Guadeloupe pour animer un atelier de calligraphie au Gosier, samedi 22 août

@RonyE.Nabai

T es quelques privilégiés qui participeront à cet atelier
JLrfunique seront initiés à l'Onmyodo -la science divina-
toire du yi et du yang- un art ancestral japonais. Au cours
de cet atelier exceptionnel, Kûban Guintard dévoilera aux
participants les secrets de la réalisation d'une amulette de
protection, traditionnellement fabriquée en Chine depuis
des millénaires. Ils devront calligraphier et dessiner des

constellations en fonction de leur mois et de leur année de
naissance. Un moment qui mêlera calligraphie, taoïsme et
bouddhisme, une invitation au voyage intérieur par la dé-
couverte du bouddhisme montagnard du Shugendo. L'in-
vitation est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la culture
japonaise mais aussi au shamanisme. Kûban Guintard de-
vrait recevoir une dizaine de participants au Gosier ce 22
août dans l'après-midi.
Renseignements au 0690 20 00 29.
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Duddhisme zen sôtô en Guadeloupe
al

liés années les Guadelou-
ent également pratiquer le
ire de méditation assise de
uddhisme zen sôtô. Ordon-
ihiste en 2010 par le maître-
obert, la révérende Nan Fu
nse des cours deux fois par
er. C'est en Californie qu'elle
itique du zen, après avoir été
livre de Taisem Deshimaru,

fiais. Elle se passionne pour
profondi par la suite à Ber-
aux côtés des présidents de
internationale et de l'union
rance, qui l'incitent à ouvrir
leloupe.
a première nonne boudd-
tilles françaises.

ezen?
orentissage de la sagesse à par-

tir du corps. Maître Deshimaru disait «le zen
c'est zazen !» Il s'agit d'être dans l'ici et main-
tenant instant après instant. L'esprit du zazen
se perpétue ensuite dans tous les actes du
quotidien et l'on vit ainsi paisiblement en
harmonie avec la loi de la vie universelle. »

Comment pratiquer zazen ?
« Pour pratiquer zazen, il suffit de s'asseoir sur
un zaju (un coussin), de croiser les jambes, de
tendre la colonne vertébrale en poussant le ciel
avec le sommet du crâne et le sol avec les genoux.
Les mains posées contre le bas ventreforment un
ovale avec les pouces qui se rejoignent à l'hori-
zontal. Dans cette posture, où la respiration de-
vient fluide, on se rend disponible, en laissant
passer toutes pensées dans l'immobilité de l'ici et
maintenant sans rien attendre, sans chercher à
obtenir quoi que ce soit. De là naît la sagesse. »

En Guadeloupe Nan Fu Frédérique enseigne
zazen à la MJC du Gosier le mardi et le jeudi
à 5hOO et à 5h50 (ndlr : vous avez bien lu 5h

et non 17h). « R s'agit de montrer sa détermina-
tion et de se lever avec le soleil ! »
Un dimanche par mois, une journée zazen
est organisée de 6hOO à 17hOO. Vous serez

alors plongé dans l'ambiance d'un temple
pour une journée rythmée par la méditation,
les repas et les travaux ménagers.
Contact : Révérende Nan Fu : 0690200029 £


