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LE LANGAGE DU CŒUR 
Méditer avec le maître soufi

Abd el-Hafîd Benchouk

Ni d’Orient, ni d'Occident

Et si vous méditiez avec un maître soufi ?
Maître soufi, Abd el-Hafîd Benchouk vous accompagne 
dans votre quête du calme et de l’équilibre. Ponctuées de 
textes des grands poètes soufis, ces méditations proposent 
une réflexion toute simple, actuelle et pragmatique sur notre 
quotidien. Le soufisme est le chemin de sagesse de l’islam.
Au-delà d’une religion, il est une philosophie ouverte à tous. 
Son enseignement, transmis de maître à disciple, recherche 
la connaissance de soi. La méditation y tient une place 
centrale que ce soit dans les incantations ou dans la musique 
(« la nourriture de l’âme ») et les chants au rythme desquels 
dansent les derviches tourneurs.

Abd el Hafid Benchouk est Muqqadam, représentant de la voie soufie 
Naqshbandi, dont il a suivi les enseignements auprès du grand 
maître soufi Cheikh Nazîm Al Haqqanî (1922-2014) durant 25 ans.

Il donne des sagesses à une centaine de personnes, une à deux fois par 
semaine à la Maison soufie ; il anime régulièrement des conférences et 
il a également fondé une Ferme spirituelle dans le centre de la France, 
« Douce France », où de nombreux disciples viennent se retirer. En 
outre, il a étudié les sciences traditionnelles islamiques (langue arabe,
fiqh1, sira2, hadith3 et tajwid4) durant dix ans auprès de Cheikh Mohammed 
Jamil Cherifi. Œuvrant pour le dialogue interreligieux, il est aussi représentant 
de la Fraternité islamique et membre du conseil d’administration des Artisans 
de Paix, association regroupant juifs, chrétiens, musulmans et bouddhistes.
Il est le directeur de la Maison soufie à Paris, espace culturel, artistique et spirituel.

www.lamaisonsoufie.fr
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Méditer avec le maître zen
Federico Dainin Jōkō Sensei

52 semaines pour méditer et se connaître 
Le zen est la branche japonaise du bouddhisme. Dans 
cette philosophie de l’essentiel, de la vie au présent (ici et 
maintenant), la méditation (« zazen » en japonais) est la voie 
privilégiée pour trouver l’harmonie et mieux se connaître. 
Maître zen ouvert à toutes les cultures, Federico Dianin-Jōkō 
Sensei propose 52 méditations à pratiquer chaque semaine 
de l’année, saison après saison. Ses mots vous accompagnent 
comme si vous écoutiez sa voix dans le dōjō où il enseigne. 
Ainsi vous tutoie t-il comme ses disciples.
Débutant ou plus aguerri, vous trouverez dans ses 
questionnements le chemin de la sérénité et de 
l’épanouissement au quotidien. Les grandes valeurs du zen 
sont abordées et se font écho tout au long du livre : paix 
intérieur, amour de soi et de son prochain, compassion, 
indulgence, cheminement…

Federico Dainin Jōkō Sensei Procopio pratique le zen depuis 1996. Ordonné 
moine bouddhiste en 2000, il reçoit la transmission de maître Zen de l’École 
Sōtō en 2013 par Pierre Taigu Turlur Sensei, dans la lignée des maîtres japonais 
Gudō Wafu Nishijima (grand semeur du zen en Occident) et Niwa Rempo (abbé 
de Eihei-Ji, temple principal de l’École Sōtō), devenant ainsi le 93ème patriarche 
d’une lignée ininterrompue remontant jusqu’au Bouddha.
De formation littéraire, philosophe et psychanalyste, il vit une vie séculière im-
prégnée par la philosophie zen, dont le cœur est la méditation qu’il enseigne 
dans ses dōjōs et bien au-delà, en entreprise, dans les quartiers et dans les insti-
tutions de santé. Porté par un désir de paix, il participe activement au dialogue 
inter-religieux.
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