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Le temple de la Gendronnière

Le temple de la Gendronnière, Zendônien Daijôzen (Jardin des
nonnes, montagne du Grand Véhicule), a été fondé en 1979 par
maître Taisen Deshimaru. Il est situé dans le Val de Loire, près de
Blois, au cœur d’un parc de 80 hectares.

Selon le vœu de son fondateur, il est le point de convergence des
membres de l’Association Zen Internationale venus de toute
l’Europe pour pratiquer la Voie ; un centre de rayonnement du zen 
où l’on approfondit le Dharma du Bouddha.

Les deux dojos, le parc, les étangs et la forêt, le silence qui y règne
contribuent à créer une atmosphère forte et sereine propice 
au recueillement et à la pratique du zen.

La pratique du zen

Le cœur de la pratique du zen Sôtô est la pratique de zazen : assis les
jambes croisées, le dos droit, la respiration calme, le corps et l’esprit
unifiés, sans esprit d’obtention. En tournant son regard vers 
l’intérieur, chacun fait directement l’expérience de l’éveil 
à sa vraie nature.

Des retraites (sesshins) sont organisées tous les mois et dirigées par
différents maîtres, anciens disciples de maître Deshimaru. 
Lors de ces retraites, nous pouvons expérimenter l’enseignement du
zen au quotidien par les quatre types d’action : marcher, se tenir 
debout, s’asseoir et s’allonger. Ce qui signifie que toute chose est la
pratique du zen.
Sesshin veut dire « toucher l’esprit,  toucher le cœur », abandonner 
naturellement son égoïsme et s’harmoniser avec toutes les existences.
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Séjourner à la Gendronnière

Toute l’année, des retraitants vivent en permanence au temple, prenant
soin du lieu et participant au gyoji quotidien de La Gendronnière : pratique
de zazen, des rituels, de l’activité quotidienne nécessaire à la vie du 
temple. Ils entretiennent les bâtiments, le parc, cultivent le potager. 
Ils préparent aussi le temple pour l’accueil des visiteurs et des grandes 
sessions zen qui réunissent la sangha plusieurs fois par an. C’est ce qu’on
appelle le samu (littéralement : rendre service à la communauté).

Il est possible de séjourner au temple en dehors des sessions, pour un 
week-end, une semaine ou plus longtemps, moyennant une participation
aux frais et en s’adressant au secrétariat de la Gendronnière : 02 54 44 04 86
ou lagendronniere@club-internet.fr. 

Il est indispensable d’être membre de l’Association Zen Internationale
pour séjourner à la Gendronnière. 

Déroulement 
d’une journée ordinaire :

6 h 30 : zazen, cérémonie

8 h 30 : gen mai

10 h à 12 h : samu

12 h 30 : déjeuner

14 h 30 à 17 h 30 : samu

18 h  : zazen

19 h 45 : dîner

Déroulement 
d’une journée de sesshin :

6 h 30-8 h 30 : zazen, cérémonie

8 h 30 : gen mai

10 h à 10 h 30 : samu

11 h à 12 h 30 : zazen

12 h 30 : déjeuner

14 h 30 à 16 h : samu

16 h 30 à 18 h 30 : zazen

18 h 45 : dîner

20 h 30-21 h 45 : zazen

22 h 30 : coucher
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février
• du 4 au 8 : semaine des Doigts d’or avec 

Ryugaku Emmanuel Risacher (fait l’objet d’un dépliant spécifique)
• du 10 au 12 : sesshin dirigée par Ryugaku Emmanuel Risacher
• 17 au 26 : initiation au ango

(fait l’objet d’un dépliant spécifique)

Avril
• du 2 au 6 : semaine samu forêt organisée par 

la Sangha Sans Demeure
• 8 au 13 : semaine Arts et Santé avec Jiko Simone Wolf

(fait l’objet d’un dépliant spécifique)
• du 15 au 17 : sesshin de Pâques dirigée par Jiko Simone Wolf
• du 29 avril au 1er mai : sesshin de printemps dirigée par 

Yuno Roland Rech

mai
• 12 - 14 : commémoration des 50 ans de la venue de 

maître Deshimaru en europe
• du 26 au 28 : sesshin de l’Ascension : dirigée par 

Reiko Evelyn de Smedt

Juin
• du 9 au 11 : sesshin dirigée par Hosetsu Laure Scemama
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Calendrier établi en janvier 2017. Des modifications ou ajouts peuvent avoir
lieu. Consulter le site : www.zen-azi.org
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Pour recevoir les dépliants des sessions d’été et d’hiver, 
de la semaine des Doigts d’or, semaine Arts et Santé 
s’adresser au secrétariat de l’AZI : tél. : 01 45 89 14 00
e-mail : azi-tolbiac@wanadoo.fr

Juillet/août 6 sessions d’été
(font l’objet d’un dépliant spécifique)

1re • du 2 au 6 juillet Reiryu Philippe Coupey
2e • du 8 au 16 juillet Mokuhō Guy Mercier
3e • du 19 au 27 juillet Taiun Jean-Pierre Faure
4e • du 30 juillet au 7 août Dôkô Raphaël Triet
5e • du 10 au 18 août Yuno Roland Rech
6e • du 21 au 29 août Chinrei Gérard Pilet

octobre
• du 21 au 25 : L’esprit du Geste avec Yusen Hugues Naas

(fait l’objet d’un dépliant spécifique)
• du 27 au 29 : sesshin dirigée par Yusen Hugues Naas

Novembre
• du 10 au 12 : sesshin d’automne dirigée par Chinrei Gérard Pilet

Décembre
• du 2 au 9 : rohatsu sesshin dirigée par Ryugaku Emmanuel Risacher

(fait l’objet d’un dépliant spécifique)
• 27 décembre au 1er janvier 2018 : session d’hiver dirigée par 

Dôkô Raphaël Triet
(fait l’objet d’un dépliant spécifique)
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Les retraites d’été 
de la grande Sangha

La tradition des retraites d’été trouve son origine au
temps du Bouddha où, pendant les trois mois de mousson,
tous les disciples se retrouvaient autour de Shakyamuni
pour pratiquer ensemble, à l’écart de l’agitation et 
des préoccupations du monde.

Depuis, cette tradition s’est perpétuée en Chine, au Japon,
et dès 1967 en Europe lors de la venue de maître T. Deshimaru.
Ainsi, tous les disciples peuvent, chaque année, 
pendant plusieurs jours, se retirer dans la tranquillité, 
couper avec la vie agitée et bruyante du monde social, 
et retrouver des conditions idéales pour pratiquer 
ensemble la Voie du Bouddha.
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6 sessions du 2 juillet au 29 août

Ces deux mois sont composés de six sessions de neuf jours. Les cinq premiers jours
d’une session – qu’on appelle « préparation » – permettent à chacun de redonner un
sens spirituel à toutes les actions de la journée : zazen, les cérémonies, le samu (tra-
vail pour la communauté), les repas pris dans les bols et en silence, ainsi que toutes
les tâches ordinaires de la vie quotidienne. Des teishô (littéralement : exposer, faire
offrande) donnés par des enseignants permettent d’apporter des éclairages sur le
Dharma, et des initiations et des instructions dans le dojo, d’approfondir différents
aspects de la pratique (posture, règles, sons et déroulement des cérémonies). Après
une journée de repos suivent deux jours et demi de sesshin pendant lesquels l’en-
seignement est centré sur zazen.

Accueil des débutants

Une attention particulière est portée sur l’accueil des nouveaux pratiquants pendant
tout le camp d’été. A chaque session, un responsable sera chargé de faire des initia-
tions et de donner des enseignements spécifiques afin de faciliter l’immersion des
nouveaux pratiquants dans la session et la découverte de la pratique du zen.
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1re session
du 2 au 6 juillet

Préparation : 2 - 3 juillet
Sesshin : 4 - 5 - 6 juillet

• arrivée le samedi 1er juillet, 
repas à 20 h 30
• départ le jeudi 6 juillet
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Philippe Reiryu Coupey

Philippe Reiryu Coupey

Philippe Reiryu Coupey, 
disciple de maître
Deshimaru, enseigne à Paris
et aux sesshins en France et
en Allemagne.

Il a écrit et publié plusieurs livres sur le zen, 
notamment trois ouvrages de l'enseignement de
maître Deshimaru. Ces livres ont été publiés en
France, en Allemagne et aux États-Unis.

3e session 
du 19 au 27 juillet

Préparation : 19 au 23 juillet
Repos : 24 juillet

Sesshin : 25 - 26 - 27 juillet

• arrivée le mardi 18 juillet,
repas à 20 h 30
• départ le jeudi 27 juillet,
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Taiun Jean-Pierre Faure

Taiun Jean-Pierre
Faure

Taiun Jean-Pierre Faure a
reçu l’ordination de moine
de maître Deshimaru, et par
la suite, la transmission du
Dharma de Dônin Minamizawa Roshi, vice-zenji
de Eiheiji.
Il fut responsable du temple de La Gendronnière
de 1997 à 2002 ; il en est aujourd’hui l’abbé.
Il est également abbé du monastère de Kanshoji
en Dordogne.

2e session 
du 8 au 16 juillet

Préparation : 8 au 12 juillet
Repos : 13 juillet

Sesshin : 14 - 15 - 16 juillet
• arrivée le vendredi 7 juillet, 
repas à 20 h 30
• départ le dimanche 16 juillet
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Guy Mokuho Mercier

Guy Mokuhō Mercier 

Guy Mokuhō Mercier a été
ordonné moine par maître
Deshimaru en 1976. Il a 
activement participé depuis
à la vie de la sangha.  Il est
aujourd'hui président de l'association Tenbôrin et
responsable du 
Centre zen de Lanau dans le Cantal 
(www.tenborin.org).

Les enseignements de la 2e session du camp d'été
porteront sur ''le sutra de la liberté 
inconcevable'', appelé aussi le sutra de Vimalakirti,
qui nous parle de ce qu'est l'idéal du bodhisattva.
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(Les sessions du camp d’été font l’objet d’un dépliant spécifique.)
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4e session 
du 30 juillet au 7 août

Préparation : 30 juillet au 3 août
Repos : 4 août

Sesshin : 5 - 6 - 7 août
• arrivée le samedi 29 juillet,
repas à 20 h 30
• départ le lundi 7 août
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Raphaël Dôkô Triet

Raphaël Dôkô Triet

Cette session sera dirigée par
Raphaël Doko Triet, 
actuellement abbé du temple
Seikyuji, en Espagne, avec la
participation d’Olivier Reigen
Wang-Genh, abbé du temple
Ryumonji, en Alsace.

Cette session est tout spécialement dédiée aux 
personnes souhaitant découvrir ou approfondir la
méditation zen dans le cadre d’une retraite.

5e session
du 10 au 18 août

Préparation : 10 au 14 août
Repos : 15 août

Sesshin : 16 - 17 - 18 août

• arrivée le mercredi 9 août
repas à 20 h 30
• départ le vendredi 18 août
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Yuno Roland Rech

Roland Yuno Rech

Roland Yuno Rech a reçu 
l’ordination de moine de 
maître Deshimaru en 1974 et le
shiho, transmission du Dharma
de Niwa Zenji en 1984. Il est
l’abbé du temple Gyobutsuji de Nice. 
Il dirige des sesshins un peu partout en Europe et à 
la Gendronnière dont il fut abbé pendant trois ans.

La pratique insistera sur un retour au recueillement
et à la simplicité. Il y aura, en plus des kusen et des
mondo, des teisho l’après midi et des dokusan sur
demande le soir.

6e session 
du 21 au 29 août

Préparation : 21 au 25 août
Repos : 26 août

Sesshin : 27 - 28 - 29 août

• arrivée le dimanche 20 août, 
repas à 20 h 30
• départ le mardi 29 août
après le déjeuner

La session sera dirigée par
Chinrei Gérard Pilet

Gérard Chinrei Pilet

Gérard Chinrei Pilet a été 
ordonné moine par maître
Deshimaru en 1978.
Il a enseigné le Dharma au dojo
Zen de Paris de 1982 à 2010,
date à laquelle il s'installe en Ardèche et fonde le dojo
Zen d'Annonay.
Il a reçu la transmission du Dharma de Yuko Okamoto
Roshi.

Durant cette session, teisho, mondo et entretiens avec
le godo permettront à chacun d’approfondir sa 
pratique.
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(Les sessions du camp d’été font l’objet d’un dépliant spécifique.)
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ConDiTions D’insCRiPTion : 

Pour toute activité à la Gendronnière il est nécessaire d’être membre de 
l’Association Zen Internationale : cotisation 45 € (35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. À défaut, à disposition sur place : 5 €

• Les week-ends couture kesa • Les week-ends couture kesa 

Pendant ces week-ends, il est possible d’apprendre à coudre le kesa ou le rakusu, ou
de se consacrer à cette pratique pour ceux qui savent déjà. 

•21 - 22 janvier: avec Françoise Laurent,

• 18 - 19 mars : avec Catherine Cordier

• 3 - 4  juin : avec Tina Feller

• 18 - 19  novembre

Arrivée le vendredi soir, repas à 20 h 30,
départ le dimanche après-midi, soirées libres. Tarif : chambre 4/5 : 75 €

chambre 2 : 91 €

Lors des activités autres que les sesshins, les horaires sont ceux d’une journée 
ordinaire avec deux zazen par jour. 
Toutes les inscriptions se font à la Gendronnière (tél : 02 54 44 04 86 

e-mail : lagendronniere@club-internet.fr).

•Les Doigts d'or du 4 au 8 février.
(avec Françoise Laurent et Tina Feller)

• Arts et Santé du 8 au 13 avril 
(avec Fançoise Laurent et Catherine Cordier)

• L’esprit du geste du 21 au 25 octobre

La couture du kesa

•Autres ateliers couture kesa•Autres ateliers couture kesa
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Cette session fait l’objet d’un dépliant spécifique
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L’initiation au ango est une session de formation
des moines et des nonnes à la pratique traditionnelle
du zen Sôtô.

Le rythme de la journée est celui d’une journée de
ango traditionnel.

Neuf jours de pratique continue, sous la direction de
l’abbé du temple et des chijis, moines et nonnes qui
eux-mêmes ont pratiqué de nombreux angos.

L’initiation au ango convient à tous ceux qui désirent
approfondir leur pratique, ainsi qu’à tous ceux qui
ont des responsabilités dans les dojos.

Taiun 
Jean-Pierre Faure

sera l’abbé du ango

Il a reçu la transmission 
du Dharma de 
Dônin Minamizawa Rôshi.

Il est abbé du temple 
de la Gendronnière et du 
monastère de Kanshoji 
en Dordogne .

Programme  :
Arrivée le vendredi 17 février à 16 h, repas servi à 19 h.
Départ le dimanche 26 février vers 9 h du matin.

Les inscriptions se font auprès de votre enseignant.

Initiation au ango
du 17 au 26 février
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Cette semaine est organisée par la Sangha Sans
Demeure et sera dirigée par Bruno Peslerbe.
Philippe Coupey sera présent les premiers jours.

Nous rentrerons le bois coupé pour l’hiver.

Apporter les vêtements et chaussures adaptés.

Programme :
• du 2 au 6 avril : semaine samu
Arrivée le samedi 1er avril
repas servi à 20 h 30.
Départ le jeudi 6 
après le repas de midi.

Samu forêt
du 2 au 6 avril
Organisée par la Sangha Sans Demeure

Emmanuel Risacher,
ordonné bodhisattva
en 1972 et moine en
1981 par maître 
Deshimaru. 

En novembre 2008, il
reçoit la transmission du Dharma de
Genshu Imamura Roshi, à la 
Gendronnière.

Depuis l’été 2016, il est responsable de
la Gendronnière.

Sesshin
du 10 au 12 février
dirigée par Ryugaku Emmanuel Risacher

Programme :
• 10 -11 - 12 : sesshin
Arrivée le jeudi 9, repas servi à 20 h 30.
Départ le dimanche 12 après le repas de midi.
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Cette session fait l’objet d’un dépliant spécifique
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Sesshin de printemps
du 29 avril au 1er mai
dirigée par Yuno Roland Rech

Roland Yuno Rech a reçu
l’ordination de moine de
maître Deshimaru en 1974
et le shiho, transmission
du Dharma de Niwa Zenji

en 1984. Il est l’abbé du temple 
Gyobutsuji de Nice. Il dirige des sesshins
un peu partout en Europe  et à 
la Gendronnière dont il fut abbé 
pendant trois ans.

Programme :
• 29 -30 avril - 1er mai-: sesshin
Arrivée le vendredi 28, repas servi à 20 h 30.
Départ le lundi 1er après le repas de midi.

Sesshin de Pâques
du 15 au 17 avril
dirigée par Jiko Simone Wolf

Disciple de maître Deshimaru,
Jiko Simone Wolf fonde le 
Centre Zen de La Chaux-
de-Fonds en 1982. En 2004, elle
reçoit la transmission du
Dharma de Yuko Okamoto
Rôshi.  

En 2010, elle a fondé le temple Kôsetsu-ji près
de La Chaux-de-Fonds où elle réside et dont
elle assume la responsabilité de  
l’enseignement. 

Programme :
• 15 - 16 - 17 : sesshin
Arrivée le vendredi 14, repas servi à 20 h 30.
Départ le lundi 17, après le repas de midi.
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Sesshin
du 9 au 11 juin
dirigée par Hosetsu Laure Scemama

Hosetsu Laure Scemama 
a reçu l’ordination de
nonne de maître 
Deshimaru.
De 1997 à 2002, elle réside 
au Temple de la 
Gendronnière, puis 

participe à la création du monastère
Kanshoji (Dordogne).
Elle crée en 2003 le Centre Zen de 
Limoges où elle enseigne. 
Elle a reçu la transmission du Dharma 
de Dônin Minamizawa Rôshi.

Programme :
• 9 - 10 - 11 juin : sesshin
Arrivée le jeudi 8, repas servi à 20 h 30.
Départ le dimanche 11 après le repas de midi.

Evelyn Reiko de
Smedt est disciple de
maître Deshimaru
dont elle reçut 
l'ordination de
nonne en 1975. En

2005, elle fonde Mokuonji, 
« l'ermitage de la mélodie du silence »,
situé dans le Lot, où elle organise des
sesshins une fois par saison.
En mai 2009, elle a fait la cérémonie de
shusso avec Genshu Imamura Rôshi au
Japon.

Sesshin de l’Ascension
du 26 au 28 mai
dirigée par Reiko Evelyn de Smedt

Programme :
• 26 - 27 - 28 : sesshin
Arrivée le jeudi 25, repas servi à 20 h 30.
Départ le dimanche 28 après le repas de midi.
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L’esprit du Geste
du 21 au 29 octobre
dirigé par Yusen Hugues Naas

Programme :
• 21 au 25 : ateliers
Arrivée le vendredi 20, repas à 20h30
Départ le jeudi 26 après le  le petit 
déjeuner

•27 au 29 octobre :  sesshin
Arrivée le jeudi 26, repas servi à 20 h 30.
Départ le dimanche 29 après le déjeuner.

Sesshin d’automne 
du 10 au 12 novembre
dirigée par Gérard Chinrei Pilet

Gérard Chinrei Pilet 
a été ordonné moine par
maître Deshimaru en
1978.

Il a enseigné le Dharma au
dojo Zen de Paris de 1982

à 2010, date à laquelle il s'installe en 
Ardèche et fonde le dojo Zen d'Annonay.

Il a reçu la transmission du Dharma de
Yuko Okamoto Roshi.

Programme :
• 10 - 11 - 12 : sesshin
Arrivée le jeudi 9, repas servi à 20 h 30.
Départ le dimanche 12 après le repas de midi.
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Cette session fait l’objet d’un dépliant spécifique
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La Rohatsu Sesshin est une sesshin traditionnelle
pratiquée dans les temples en commémoration 
de l’anniversaire de l’éveil du Bouddha, 
qui eut lieu un 8 décembre. 

Cette sesshin est centrée particulièrement sur zazen.
Les zazen de 30 mn se succèdent et alternent 
avec kin-hin. 

La Rohatsu Sesshin se déroule dans 
le silence, face à soi-même.

Cette sesshin fera l’objet d’un dépliant spécifique

Programme  de la sesshin :
• 2 au 9 décembre : rohatsu sesshin
Arrivée le vendredi 1er décembre, repas servi à 20 h 30.
Départ le samedi 9 décembre après le repas de midi.

rohatsu Sesshin
du 2 au 9 décembre
dirigée par Ryugaku Emmanuel Risacher
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Raphaël Dôkô Triet a pratiqué
auprès de maître  Deshimaru
dès 1971 et a reçu l’ordination
de moine en 1973.
Il enseigne depuis quinze ans
en Espagne et au Portugal, a
fondé le dojo de Lisbonne et
est responsable du temple de
Sekyuji près de Séville. 

Session d’hiver
du 27 décembre 2016 au 1er janvier 2018
dirigée par Raphaël Dôkô Triet

La session d’hiver est l’occasion pour les
différentes sangha et les godos de l’AZI
de se rassembler pour pratiquer 
l’enseignement que nous a transmis 
maître Deshimaru et commencer 
ensemble la nouvelle année avec un 
esprit renouvelé par le fort gyoji de 
la Gendronnière.

Programme :
• du 27 au 29 décembre : préparation

• 30 - 31 décembre : sesshin

• 31 décembre : assemblée générale de l’AZI,
cérémonie des 108 coups de cloche, réveillon

• 1er janvier 2018 : premier zazen de l’année et 
cérémonie du fuse

Cette session fera l’objet d’un dépliant spécifique
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Sesshin 
du 10 au 12 février 2017
dirigée par 
Ryugaku Emmanuel Risacher

inscription au dos
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Samu forêt
du 2 au 6 avril 2017
organisée par la

Sangha Sans Demeure

inscription au dos
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bulleTin D’insCRiPTion - sesshin
avec Ryugaku Emmanuel Risacher, du 10 au 12 février 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €



bulleTin D’insCRiPTion - sAMu FoRÊT
organisée par la Sangha Sans Demeure, du 2 au 6 avril 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :    � Chambre à 2 : 110 € � Chambre de 4 à 5 : 92 €

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2 (138 €)

Possibilité de réduction sur demande écrite � Je suis membre de l’AZI en 2017   

� J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €
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Sesshin de printemps
du 29 avril au 1er mai 2017
dirigée par Yuno Roland Rech

inscription au dos •
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Sesshin de Pâques
du 15 au 17 avril 2017
dirigée par Jiko Simone Wolf

inscription au dos

    
           

        

    

     

  

   

        

                  

                

              

         

              

AZI-programme 2017_1  26/01/2017  20:42  Page 23





bulleTin D’insCRiPTion - sesshin De PRinTeMPs
dirigée par Yuno Roland Rech, du 29 avril au 1er mai 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139€ • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €



bulleTin D’insCRiPTion - sesshin De PAQues
dirigée par Jiko Simone Wolf, du 15 au 17 avril 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)
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Sesshin
du 9 au 11 juin 2017
dirigée par Hosetsu Laure Scemama  

inscription au dos



     
           
        

    

     

  

   

        

   

           

     

              

                  

              

Sesshin de l’Ascension
du 26 au 28 mai 2017
dirigée par Reiko Evelyn de Smedt

inscription au dos
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bulleTin D’insCRiPTion - sesshin De l’AsCension
dirigée par Reiko Evelyn de Smedt, du 26 au 28 mai 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €

bulleTin D’insCRiPTion - sesshin
dirigée par Hosetsu Laure Scemama, du 9 au 11 juin 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €
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Sesshin d’automne
du 10 au 12 novembre 2016
dirigée par Gérard Chinrei Pilet

inscription au dos •
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Sesshin
du 27 au 29 octobre 2017
dirigée par Yusen Hugues Naas 

inscription au dos
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bulleTin D’insCRiPTion - sesshin D’AuToMne
dirigée par Chinrei Gérard Pilet, du 10 au 12 novembre 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €

bulleTin D’insCRiPTion - sesshin
dirigée par Yusen Hugues Naas , du 27 au 29 octobre 2017

à retourner au Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire.

� Mme, � Mlle, �M. : ���������������������
Prénom :  ����������� Adresse : ����������
��������������������������
Code postal : ����� Ville : ����������������
Profession : ������������Tél. : ����������
Moine � nonne � bodhisattva � Premier séjour à la Gendronnière �
TARiF PAR PeRsonne :

• Chambre à 2 : � 139 € • Chambre de 4 à 5 : � 115 €

Possibilité de réduction sur demande écrite

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2017   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2017 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €
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L’AZI, fondée par maître Taisen Deshimaru, est la plus ancienne et la
plus importante association zen en Europe. Elle regroupe de nom-
breux enseignants et pratiquants qui continuent d’œuvrer ensem-
ble, dans leur diversité, pour diffuser la pratique du zen et implanter
durablement l’enseignement de Bouddha en Occident.

Pour cela, l’AZI coordonne les activités de plusieurs centaines de lieux
de pratique et gère le temple de la Gendronnière, lieu de rassem-
blement de la sangha. Elle organise des sesshins, le camp d’été, des
colloques et des événements rassemblant des pratiquants du monde
entier. Elle publie des revues en plusieurs langues, anime un site 
Internet et participe au dialogue entre les sanghas et les courants
spirituels.

Par votre cotisation, vous manifestez votre soutien à cet effort col-
lectif, au rayonnement et à la notoriété de notre association. 

En devenant membre, vous recevrez le journal d’informations 
Sangha (trois numéros par an), la revue Zen, comportant des arti-
cles de fond, le programme annuel des activités du temple de la 
Gendronnière et vous pourrez participer aux sesshins qui y sont 
organisées.

L’Association Zen Internationale a besoin de la participation de cha-
cun, et nous vous remercions par avance de votre contribution.

L’Association Zen Internationale
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Accès
Train : Une navette vous accueillera en gare de Blois vers 19 h à l’arrivée du train

de Paris (départ de Paris-Austerlitz à 17 h 38), uniquement les jours d’arrivée
(possibilité de taxi en dehors des horaires mentionnés). Pour le retour le
dimanche, une navette vous amènera en gare de Onzain (départ de La
Gendronnière à 14 h 45) ; les autres jours, selon les horaires des trains.

Voiture : Autoroute jusqu’à Blois ; traverser le pont de la Loire, puis direction
Montrichard. À Candé-sur-Beuvron, traverser le pont, direction Chaumont. 
À 200 m, dans le virage, aller tout droit. La Gendronnière est à 300 m 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.

Temple zen de La Gendronnière
41120 Valaire

FRANCE
Tél. : 33 (0)2 54 44 04 86
Fax : 33 (0)2 54 44 04 87

E-mail : lagendronniere@club-internet.fr

Association Zen Internationale
175, rue de Tolbiac - 75013 Paris

FRANCE
Tél. : 33 (0)1 45 89 14 00
Fax : 33 (0)1 53 80 14 33

E-mail : azi-tolbiac@wanadoo.fr
www.zen-azi.org 
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