Arts et Santé

La Gendronnière

La session Arts et Santé propose 7 ateliers de 5 jours rythmés par la vie
quotidienne du temple et la pratique de zazen.
Tous ces 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 entrer en contact avec sa propre sensibilité, exprimer de manière
tangible une vérité intuitive partagée par tous les êtres.
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Fondé en 1979 par maître Deshimaru, le temple
zen de la Gendronnière est situé dans le Val de
Loire, au cœur d’un parc de 80 hectares. Le dojo
traditionnel, le château et les bâtiments sont en
pleine nature, loin des bruits et des poussières de
la civilisation. Le parc, les prairies, les étangs et

Inscription à renvoyer au temple zen de la Gendronnière – 41120 Valaire
Tél : 02 54 44 04 86 – Fax : 02 54 44 04 87
E-mail : lagendronniere@zen-azi.org – http://www.zen-azi.org
Ateliers du samedi 14 au mercredi 18 avril 2018. Arrivée le vendredi 13 avril dans l’après-midi. Dîner à
20h30.
Sesshin du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018. Arrivée le jeudi en fin de journée, repas à 20h30 ;
départ le dimanche après-midi.

Accès
Train. Le jour d’arrivée, des voitures viendront, sur
demande, vous chercher en gare de Blois vers 19h00
à l’arrivée du train de Paris (départ gare d’Austerlitz
à 17h38). Possibilité de taxi en dehors des horaires
mentionnés. Pour le retour, des voitures vous
amèneront en gare d’Onzain.
Voiture. Autoroute A10 jusqu’à Blois, traverser le

Zazen, voie du Bouddha

Simone Jiko Wolf

Disciple de maître Taisen Deshimaru,
Simone Jikô 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 sesshins et stages à la
Gendronnière.
Elle a organisé cette session et sera
responsable de l’enseignement zen et de
la coordination générale.

Du 14 au 22 avril 2018

Tarifs
Chambre à 4 ou 5
Chambre à 2 (selon disponibilité)
Ateliers			
424 €		
509 €
Kesa			
334 €		
401€
Samu			116 €			139 €
119 €			
143 €
Sesshin			
la forêt, les arbres séculaires, contribuent à créer une
atmosphère forte et sereine, propice à la pratique de
zazen, au recueillement et à la créativité.

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 existences.
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pont de la Loire, direction Montrichard.
A Candé-sur-Beuvron, traverser le pont en direction de Chaumont. A 200 m, dans le virage, aller tout droit.
La Gendronnière est à 300 m en haut de la côte.
– La Gendronnière est à 200 km de Paris, 15 km de Blois, 1 km de Candé-sur-Beuvron.
– Latitude : 47,479392 - Longitude : 1,256427.

Cocher l’hébergement choisi
Chambre à 4 ou 5		

Chambre à 2

Chambre 1 personne*

*Chambre 1 personne (selon disponibilité) : + 25 % du tarif chambre à 2.
Apportez draps et taies d’oreiller ou location sur place 5 €.

Cocher l’activité choisie
Shômyô et yoga
Céramique Raku
Calligraphie

Réflexologie et massage
Cuisine et boulangerie
Couture du kesa

Samu fleurs

Je souhaite bénéficier de la navette de 19h00 à la gare de Blois le jour d’arrivée.
Nom					Prénom

Adresse

Programme de la session
Arrivée le vendredi 13 avril dans l’après-midi. Dîner à 20h30.
Du samedi 14 au mercredi 18 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. Repas festif le soir du 18 avril.
Jeudi 19 avril
Petit-déjeuner, conclusion des ateliers et rangement. Départ dans la journée.
Attention : pour certains ateliers, une participation aux frais de matériel pourra être demandée.
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril
Sesshin (arrivée le jeudi en fin de journée, repas à 20h30 ; départ le dimanche après-midi).

Code postal					Ville

Pays					Téléphone

E-mail

Condition d’inscription : être membre de l’AZI.
Je suis membre de l’AZI (cotisation 2018)
Je désire être membre de l’AZI (cotisation 2018)
45 €
35 € (tarif réduit)
Règlement à l’inscription ou sur place, par carte bancaire, espèces ou chèque bancaire français à
l’ordre de l’AZI.

Shômyô et Nada yoga
Calligraphie zen, shakyo, sumi-e
Céramique raku - Réflexologie
Couture du kesa - Samu fleurs
Cuisine et boulangerie

Session dirigée par
Simone Jikô Wolf

TEMPLE ZEN DE LA GENDRONNIÈRE
41120 VALAIRE – 02 54 44 04 86
WWW.ZEN-AZI.ORG
Association zen internationale – Fondateur maître Taisen Deshimaru

Shômyô et Nada yoga

Céramique raku

Calligraphie zen, shakyo, sumi-e

Réflexologie et autres techniques de massage

Cet atelier est composé de deux jours et demi de shômyô enseigné par Junko Ueda et deux
jours et demi de pratique avec Hélène Shandra qui continuera l’exploration des sons à
partir du yoga.

Le raku est une technique de cuisson céramique qui a
fleuri dans le Japon du XVIe siècle. Cette technique est
intimement liée à la philosophie zen et à la cérémonie
du thé. Jadis, comme la cuisson raku est rapide, elle
permettait à chacun de participer à la cuisson de son bol et
de l’inaugurer immédiatement 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, et dont le résultat est toujours unique et
aléatoire, tout en requérant un processus rigoureux et précis.
Au cours de cet atelier, les participants prendront contact avec
la matière, pour modeler des formes et des volumes selon leurs
inspirations et recherches personnelles: bol, coupe, plaque...
Des décors pourront être gravé 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. Cette cuisson est une cuisson à basse température dont les pièces sont retirées
incandescentes du four. Elles sont posées dans des combustibles (paille, copeaux
de bois, feuillés,...)
qui s’enflamment instantanément pour obtenir l’enfumage.
Dues 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.

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 régulier, avec
lenteur, ainsi que quelques promenades récréatives de dessin 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).

La réflexologie est une technique basée sur le concept que le corps entier est représenté
sur la surface des deux pieds et sur les mains : le massage de ces zones réflexes permet
d’exercer une action bénéfique 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 secours dans des situations d’urgence.
Pendant cet atelier, nous aurons également l’occasion d’aborder d’autres techniques de
massage, en travaillant sur les circuits énergétiques pour aider à éliminer les blocages
autant physiques que psychiques.

Shômyô, des voix anciennes dans une société moderne

Le shômyô est un répertoire de chants liturgiques japonais, habituellement chantés par les
moines bouddhistes, dans lequel le contrôle et l’expression de la respiration sont pratiqués.
Il est originaire de l’Inde et est arrivé au Japon à travers la Chine. Transmis oralement, le
style des sectes Tendai-shû et Shingon-shû est actuellement le plus important représentant
musical de cette pratique vieille de 1200 ans.
Cet atelier propose la découverte du Tendai-Shômyô datant du IXe siècle.
Junko Ueda
Née à Tokyo, Junko Ueda est une chanteuse japonaise et une
interprète de satsuma-biwa (luth japonais). Elle interprète le
répertoire traditionnel japonais au biwa (grandes épopées) et
pratique le shômyô (chant bouddhique japonais). Junko Ueda
a étudié le satsuma-biwa auprès de la célèbre Kinshi Tsuruta et
étudie le shômyô depuis 1983 avec Kôshin Ebihara (moine de la
secte Tendai-shû). Elle a aussi étudié la composition (avec Reiko
Arima, Jôji Yuasa, Sei Ikeno) au Tokyo College of Music.

Nada yoga, le yoga du son
Au coeur de toutes les traditions spirituelles de l’Inde, les
mantras, à commencer par le son primordial Om, sont depuis
toujours au coeur des pratiques vibratoires, en particulier
le nada yoga (yoga du son), et le pranayama (le souffle).
Conscience du corps, relaxation, élévation des centres
énergétiques (chakras et micro-chakras).
Les bienfaits d’une pratique méditative du nada yoga sont
facilement accessibles à tous. Chaque séance de cet atelier
commencera par le yoga sur quelques postures et respirations
préparatoires, puis les participants seront invités à une
pratique du yoga du son qui leur fera découvrir des mantras
issus des Upanishad (Vedanta, VIIIe siècle avant J.C.) et du
bouddhisme.
Hélène Shandra
Née en Inde, Hélène Shandra enseigne le yoga dans une perspective de bien-être global.
Initiée au yoga dans sa jeunesse en Inde --- où elle retourne régulièrement ---, elle a
poursuivi depuis plusieurs années sa formation à “Tapovan Open University, Yoga et
Ayurveda” à Paris et en Normandie. Elle enseigne parallèlement le sanskrit et pratique
le chant, la calligraphie japonaise et indienne. Elle a suivi maître Noro dans la pratique
du Kinomichi durant une dizaine d’année, et est également initiée au Reïki.

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

Barbara Weibel
La céramiste Barbara Weibel a été formée au Centre de poterie de Heimberg et à l’Ecole
d’arts appliqués de Berne, en Suisse. De nombreux voyages d’étude et d’interventions
au Japon, en Inde, au Népal, au Mexique ou encore en Egypte ont nourri son savoirfaire et son inspiration artistique au fil des années. Elle travaille et enseigne aux Ateliers
de Souspierre, dans la Drôme. Depuis 1986, elle pratique la technique raku et intègre
également des traces d’écritures dans ses œuvres. Barbara aime transmettre, elle organise
des stages de cuisson raku et elle accueille des élèves de nationalités diverses.

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 Réflexologie
(RiEN) et du International Council of Reflexologists (ICR). 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 réflexologie et pratique la
réflexologie en indépendante à la Chaux-de-Fonds (Suisse). Magali Doko est nonne zen,
disciple de Simone Jiko Wolf et pratique en Suisse au Temple de Kosetsu-ji.

Couture du kesa

Cuisine et boulangerie

Samu fleurs

Dans ce monde mouvementé et en constante évolution, la cuisine d’un temple zen est un
lieu où tradition et simplicité sont les valeurs dominantes. Naturellement, dans cet atelier
pratique, le tenzo (cuisinier du temple) vous fera découvrir les cinq saveurs du zen, tandis
le moine Kôsen Joël Descharne et Anna-Grazia Nicolaï vous inviteront à découvrir la
fabrication du pain.

Les participants à cet atelier pourront prendre soin des fleurs et des petits abords du temple
avec Chantal Bouvier.

Le Kesa est le vêtement des disciples 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 personne
à personne. Coudre le kesa n’est pas simplement une
activité manuelle et technique. Cela fait partie de la
pratique de la Voie et demande une concentration et un
état d’esprit justes, tout a fait comparables à ceux de la
pratique de zazen.

Françoise Kôsen Laurent, ordonnée nonne en 1976 par maître Deshimaru, pratique et
enseigne la couture du kesa suivant la tradition transmise par maître Kodo Sawaki. Elle
sera assistée de Tina Chinmyo Feller.

