
du 8 au 17 avril 

Temple zen de la Gendronnière
41120 Valaire - 02 54 44 04 86 - www.zen-azi.org
Association Zen Internationale - fondateur Maître Taisen Deshimaru

Arts et santé 2017- bulletin d’inscription
Inscription à renvoyer au temple zen de la Gendronnière, F - 41120 Valaire

Tél. : +33 (0)2 54 44 04 86 - Fax : +33 (0)2 54 44 04 87
E-mail : lagendronniere@club-internet.fr - http ://www.zen-azi.org

Ateliers du samedi 8 au vendredi 14 avril 2017.  Arrivée pour les stages entiers et le 
premier demi-stage : le vendredi 7 avril dans l’après-midi ; dîner à 20h30. Arrivée pour 
le deuxième demi-stage : le lundi 10 avril dans l’après-midi ; dîner à 20h30.
Sesshin du 15 au 17 avril. Arrivée le vendredi 14 avril dans l’après-midi ; dîner à 20h30.

                      chambre à 4 ou 5                chambre à 2 (selon disponibilité)

Tarif ateliers 6 nuitées  412 €   494 €
Tarif demi-ateliers   206 €   247 €
Tarif atelier kesa   325 €   390 €
Tarif samu     112 €   135 €
Enfants    206 €   206 €
Tarif sesshin   115 €   139 €

Cocher l’activité choisie   
❒    Shomyo (8-10 avril) ❒    Qi Gong (11-14 avril)  ❒  Réflexologie   
❒  Calligraphie   ❒  Raku   ❒  Shintaido  
❒    Kesa  ❒  Atelier enfants  ❒  Samu

❒   Sesshin
 
Cocher l’hébergement choisi
❒     chambre à 4 ou 5 ❒    chambre à 2  ❒   chambre à 1 personne *
* chambre à 1 personne (selon disponibilité) : + 25 % du tarif chambre à 2
Apportez draps et taie d’oreiller ; ou location sur place (5 €).

La Gendronnière

Le Temple zen de la Gendronnière, fondé en 1980 par Maître Taisen Deshimaru, est le lieu cen-
tral des activités organisées par l’Association Zen Internationale. Tout au long de l’année s’y 
déroulent des sessions de pratique du zen 
et des stages. 

Programme de la session

Arrivée le vendredi 7 avril dans l’après-midi. Dîner à 20h30.

Du samedi 8 vendredi au 14 avril :
Zazen du matin, ateliers, repas de midi, temps de repos, ateliers, zazen du soir, repas ; chaque 
journée se termine avec la présentation d’un atelier, un échange ou une conférence. 
Jeudi soir, soirée festive et exposition des oeuvres créées dans les ateliers. 
Départ le vendredi 14 avril, dans l’après-midi.
Attention : pour certains ateliers, une participation aux frais de matériel pourra être deman-
dée.

La session «Arts et santé» propose six ateliers de 6,5 jours, dont un spécifiquement 
conçu pour les enfants, ainsi que deux ateliers de 3 jours et 3,5 jours, rythmés par la vie 
quotidienne du temple et la pratique de zazen.
Les participants aux ateliers de 3 jours peuvent rejoindre un autre atelier de leur choix 
pour compléter la semaine. Tous les ateliers permettront de continuer l’art de cultiver 
l’équilibre du corps-esprit, dans la joie.

Au-delà de tous les jugements et de toute comparaison, chaque participant pourra en-
trer en contact avec sa propre sensibilité, exprimer de manière tangible une vérité intui-
tive partagée par tous les êtres.

Zazen - voie du Bouddha

Le coeur de la pratique du zen soto est la pratique de zazen : assis les jambes croisées, 
le dos droit, la respiration calme, le corps et l’esprit unifiés, sans chercher à obtenir 
quoi que ce soit. Ainsi, chacun peut faire directement l’expérience de l’éveil à sa vraie 
nature, abandonner naturellement son égoïsme et s’harmoniser avec toutes les exis-
tences.

Jiko Simone Wolf

Disciple de Maître Taisen Deshimaru, Jiko Simone Wolf a reçu la 
transmission du Dharma de Yuko Okamoto Roshi.
Elle est abbesse du temple zen de Kôsetsu-ji, en Suisse, et dirige 
régulièrement des sesshin et stages à La Gendronnière.

Elle a organisé cette session et sera responsable de l’enseigne-
ment zen et de la coordination générale.

session dirigée par Jiko Simone Wolf

Du samedi 15 au lundi 17 avril : Sesshin (arrivée le  vendredi 14 avril pour le repas du soir, dé-
part le lundi 17 avril, en début d’après-midi).

Accès

Train : Le jour d’arrivée (le 7 avril), une navette vous accueillera en gare de Blois vers 19h à l’ar-
rivée du train de Paris (départ de Paris-Austerlitz à 17h58). Pour le retour le lundi, une navette 
sera organisée pour vous amener à la gare de Onzain. Pour d’autres horaires, merci de deman-
der à La Gendronnière si c’est possible.

Voiture : Autoroute jusqu’à Blois ; traverser le pont de la Loire, puis direction Montrichard. À 
Candé-sur-Beuvron, traverser le pont en direction de Chaumont et, à 200 mètres, dans le vi-
rage, aller tout droit. La Gendronnière se situe à 300m en haut de la côte. 200 km de Paris, 15 
km de Blois, 1 km de Candé-sur-Beuvron.

Coordonnées GPS: Lat 47,479392 et Lng 1,256427.

Nom et prénom...................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................

Code postal   Ville   Pays...................................................................................................................................................

Téléphone    E-mail
....................................................................................................................................................

Condition d'inscription : être membre de l'AZI

❒    je suis membre de l’AZI (cotisation 2017) 
❒    je désire devenir membre de l’AZI (cotisation 2017) : ❒ 45 €  ❒ 35 € (tarif réduit)

Réglement à l’inscription ou sur place, par carte bancaire, espèces ou chèque 
bancaire français à l’ordre de l’AZI.

L’éclosion des fleurs au printemps, 
Le coucou en été, 
La lune dans le ciel d’automne, 
La neige pure et froide de l’hiver. 

Dôgen Zenji

Shômyo

Kesa

Qi Gong

Réflexologie

Calligraphie

Raku

Shintaido

Arts et santé 2017
Les bâtiments, le parc, les étangs 
et la forêt, le silence qui y règne 
contribuent à créer une atmos-
phère forte et sereine, propice au 
recueillement et à la pratique du 
zen.

Atelier enfants



Shomyo - un chant bouddhique japonais

Shomyo est une musique rituelle chantée dans certaines cérémonies bouddhiques. Un 
morceau de shomyo est un ensemble d’unités de mélodie dont chacune est chantée sur 
une respiration. Le mot «shomyo» se compose des  caractères chinois «voix» et «sagesse». 
Dans cet atelier de 3 jours, du 8 au 10 avril, seront étudiés des chants japonais 
bouddhiques du style tendai-shomyo et des exercices spécifiques 
pour le corps et la respiration 
pour stimuler l’utilisation de sa voix naturelle, 
apprendre à contrôler sa respiration et baisser le niveau 
de stress par la concentration. 

Junko Ueda, musicienne japonaise, a étudié le satsuma-biwa, 
le shomyo et la composition. Elle donne des concerts, anime 
des ateliers de shomyo et travaille régulièrement avec 
d’autres musiciens au niveau international. 

Kesa - le vêtement du Bouddha

Le Kesa est le vêtement de Bouddha, remis lors des 
ordinations de moine, nonne ou bodhisattva. Coudre 
soi-même son kesa ou son rakusu est important. La 
méthode juste se transmet directement, de per-
sonne à personne. Il ne s’agit pas tant de couture 
que de pratique de la Voie dont maître Kodo Sawaki 
disait : «Le kesa, c’est le tissu qui devient Bouddha.»
L’atelier de couture du kesa dure 6,5 jours.

Françoise Kosen Laurent et Catherine Seisetsu Cordier, disciples de Maître Deshimaru, 
pratiquent et enseignent la couture du kesa depuis de nombreuses années à la Gendron-
nière et dans les dojos, ainsi qu’au cours de sesshins.

Atelier céramique raku

Cette technique de cuisson céramique a fleuri dans le Japon du 16ème siècle et est intime-
ment liée à la philosophie zen et à la cérémonie du thé. Jadis, comme la cuisson raku est ra-
pide, elle permettait à chacun de participer à la cuisson de son bol et de l’inaugurer immédia-
tement pour la cérémonie du thé. En harmonie avec l’esprit de la cérémonie et la philosophie 
zen, les céramiques sont simples et d’une beauté naturelle, sans sophistication, le résultat 
est toujours unique et aléatoire, tout en requérant un processus rigoureux et précis. 
Au cours de cet atelier de 6,5 jours, les participants prendront contact avec la matière, pour 
modeler des formes et des volumes selon leurs inspirations et recherches personnelles. Des 
décors pourront être gravés et peints (notamment par la calligraphie) ou alors les pièces 
pourront être polies. Après une première cuisson, les pièces seront émaillées et s’ensuivra 
la cuisson raku à basse température dont les pièces sont retirées incandescentes du four. 
Elles sont posées dans des combustibles (paille, copeaux de bois, feuilles,...)  qui s’enflam-
ment instantanément pour obtenir l’enfumage. Dû au choc thermique, des craquelures vont 
se dessiner dans l’émail. Cette technique met aussi en valeur les émaux chargés en oxydes 
métalliques en produisant des lustres métallisés.

Barbara Weibel a été formée au Centre de poterie de Heimberg 
et à l’Ecole d’arts appliqués  de Berne, en Suisse. Ses nombreux 
voyages d’étude et d’interventions au Japon, en Inde, au Népal, 
au  Mexique ou encore en Egypte ont nourri son savoir-faire et son 
inspiration artistique au fil des années. Elle travaille et enseigne  
aux Ateliers de Souspierre, dans la Drôme. Depuis 1986, elle pra-
tique la technique Raku et intègre également des traces d’écri-
tures dans ses œuvres.                               http://weibel.poetlaval.eu

Après deux ans de yoga, Jocelyne Sbrava 
découvre le shintaido au cours d’un stage 
à Bristol (Angleterre) en 1980. Elle ne ces-
sera de pratiquer. Lors de ses deux der-
nières grossesses, elle continue à s’en-
trainer, s’adonne aussi à la méditation 
qui fait maintenant partie intégrante de 
son quotidien. Elle enseigne le shintaido 
dans le cadre de cours et de stages d’été, 
notamment à «l’Atelier des 1000 Pouces» 
qu’elle a fondé avec son mari. Depuis 
2006, elle pratique life Exercise avec Ito 
senseÏ.                                                 

Qi Gong

QI gong : « développer et cultiver l’énergie » est un art mil-
lénaire chinois. Il consiste en mouvements lents et souples 
synchronisés à la respiration et la concentration sur le corps.
Les mouvements de qi gong permettent une meilleure circu-
lation de l’énergie vitale, amènent calme et sérénité et per-
mettent de retrouver ou maintenir un équilibre dans notre vie 
quotidienne. C’est aussi une démarche profonde qui permet 
d’aller à la rencontre de soi.

Cet atelier de 3,5 jours, du 11 au 14 avril, sur les mouvements 
du qi gong de la vertu de Song Arun s’adresse aux débutants 
comme aux initiés, à toute personne souhaitant améliorer 
son harmonie, mieux maîtriser son énergie et apprendre à se 
régénérer dans la vie quotidienne.

Doka  Florence  Scherer est nonne zen, disciple de Jiko Simone Wolf, 
professeur de qi gong formée à L’Institut Européen de Qi gong et élève 
du maître Song Arun.

Calligraphie zen, shakyo et sumi-e

Cet atelier propose plusieurs temps de pratique alternés: celui 
de la calligraphie zen, une calligraphie cursive liée au souffle, 
assez dynamique et celui de la copie de sutras en style régu-
lier, avec lenteur, ainsi que quelques promenades récréatives de 
dessin à l’encre dans la nature.

Matériel nécessaire : un pinceau chinois, une pierre à encre et 
un bâton d’encre de Chine, du papier de mûrier et un chiffon (sur 
demande, achat possible sur place).

Inès Doshin Igelnick, l’enseignante de cet atelier de 6,5 jours, 
est nonne zen et peintre calligraphe. 

Reflexologie 
et autres techniques 
de massage

La Réflexologie est une technique basée 
sur le concept que le corps entier est re-
présenté sur la surface des deux pieds et 
sur les mains : le massage de ces zones 
réflexes permet d’exercer une action bé-
néfique sur tout l’organisme. Ses bienfaits 
se manifestent notamment sur les maux 
dits «de société» comme le stress, les 
maux de dos, troubles digestifs, etc. Elle 
peut aussi être utilisée comme technique 
de relaxation, dans un but holistique et 
préventif, ainsi que comme premier se-
cours dans des situations d’urgence. Pen-
dant cet atelier de 6,5 jours, nous aurons 
également l’occasion d’aborder d’autres 
techniques de massage, en travaillant sur 
les circuits énergétiques pour aider à éli-
miner les blocages autant physiques que 
psychiques.

Noëlle Weyeneth est titulaire du certifi-
cat de réflexologie Eunice Ingham/Doreen 
Bayly en 1974,  instructrice de Touch for 
Health, Pasadena 1979 et fondatrice de 
l’Ecole de Réflexologie Bayly Switzerland, 
faisant partie du Réseau Européen de Ré-
flexologie (RiEN) et du International Coun-
cil of Reflexologists (ICR). Noëlle a formé 
plus de 1000 réflexologues, elle partage et 
fait bénéficier ses élèves de son expérience 
acquise auprès de nombreux enseignants 
avec qui elle a organisé et suivi des cours en 
Suisse. Elle a également été élue Membre 
Honoraire par la BRA - British Reflexology 
Association, Angleterre, présidée par Nicola 
Hall.

Noëlle sera assistée de son élève Magali 
Doko Holzhauer, diplômée de l’Ecole Bayly 
en 2003, qui a suivi de nombreux cours de 
formation continue en relation avec la ré-
flexologie et pratique la réflexologie en in-
dépendante à la Chaux-de-Fonds (Suisse).
Magali Doko est nonne zen, disciple de 
Jiko Simone Wolf et pratique en Suisse au 
Temple de Kosetsu-ji.

Shintaido

À travers les techniques et les formes du 
shintaido, nous apprenons à bouger notre 
corps de façon naturelle, sans mettre 
de force et en relâchant les tensions, à 
connaître et à respecter notre condition 
physique et celle de notre partenaire, à 
lâcher prise, à suivre le courant. Dans cet 
atelier de 6,5 jours  qui s’adresse à toutes 
et à tous sans distinction d’âge, les par-
ticipants pratiqueront ensemble ou seuls 
plusieurs exercices amenant à un profond 
état intérieur par une simple détente phy-
sique et permettant de libérer son poten-
tiel. 

      Atelier pour les enfants

Magali Naas, après avoir fait sa scolarité à l’école Steiner de Strasbourg, a continué ses 
études aux Etats-Unis où elle a obtenu son Bachelor of Fine Arts en théâtre. Elle a joué 
dans plus d’une vingtaine de pièces de théâtre et a enseigné en français et en anglais à 
tous les publics, de la petite enfance aux adultes handicapés en passant par les jeunes en 
difficulté. 
Elle animera l’atelier pour les enfants de 6,5 jours, destiné à tous les âges. 

Les Sioux, les Inuits et les Mohicans ouvrent leur tipi et montrent 
comment sculpter des totems, faire des bourses de cuir et tisser 
des attrapeurs de rêves. Les hommes médecins racontent des 
histoires autour du feu pendant que les danseurs dansent et les 
chanteurs chantent. 
Enfants des terres sacrées, venez découvrir le monde des Indiens 
et partir à la découverte de leur histoire ancestrale!
  
                             *Pensez aux vêtements de pluie, on ne sait jamais!

Samu fleurs

Parmi les différentes tâches à accomplir pour contribuer au bon déroulement de cette 
session, il y a le samu consacré à prendre soin des fleurs et des petits abords de la Gen-
dronnière.
Chaque année au printemps, Chantal est présente afin de cultiver la beauté du lieu aidé 
d’un groupe de pratiquants. Les personnes inscrites au samu sont les bienvenues dans 
ce groupe.


