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Chère amie, Cher ami, 

Vous avez manifesté le souhait de faire inhumer ou disperser vos cendres au temple zen de la 

Gendronnière. Nous avons pour cela besoin d’un certain nombre de renseignements et de 

pièces : 

 En premier lieu, vous voudrez bien adresser  une demande manuscrite à l’AZG à 
l’attention de Marie-Thérèse Faur-Lebon au temple zen de la Gendronnière – 41120 
Valaire - avec vos nom, prénom, date et lieu de naissance, éventuellement votre nom de 
jeune fille, votre adresse, numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail si vous en avez 
une. 

 
Cette demande devra être envoyée à votre notaire ou à la personne chargée de faire exécuter vos 
dernières volontés et/ou un ami dans la pratique, ou bien annexée à votre contrat-obsèques. 
 

Vous voudrez également préciser : 

 Les nom, prénom, adresse, téléphone et éventuellement adresse mail de la personne 
chargée de faire respecter vos dernières volontés ou d’un ami dans la pratique ; 
 

 Vos noms zen en romaji et en kanji, noms des maîtres d’ordinations de bodhisattva, de 
moine ou nonne (photocopie du ou des rakusu de bodhisattva, de moine ou de nonne) ; 
 

 Année du premier zazen et lieu de pratique ; 
 

 Une photo pour les cérémonies (dans le hatto et le jardin des défunts) ; 
 

 Eventuellement les coordonnées d’un contrat obsèques ou assurance décès (nom et 
coordonnées de la société, n° de contrat). A défaut, l’AZG peut mettre en relation la 
personne chargée de faire respecter vos dernières volontés avec des entreprises de 
pompes funèbres proches du Temple de la Gendronnière. 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Bien à vous dans le Dharma. 
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