Informations et inscriptions

Accès en voiture (Itinéraire conseillé)

Uniquement par courrier ou email à :

Voir les sites : www.viamichelin.fr
www.mappy.fr
Co voiturage : www. bla bla car.fr

Monique Hasle : 25 bis rue port 56570Locmiquelic.
Tél. 06.37.50.91.74 ou 02.97.21.44.73
Email : moniquehasle@hotmail.com
Inscriptions avant le 7 mai 2017 .
Acompte de 20 € en chèque à verser pour valider
votre inscription, à l’ordre de Monique Hasle.
Bulletin au dos à découper et à renvoyer S.V.P.
Tarifs :
75 € en chambre à deux
80 euros en chambre seule.
(en cas de difficulté financière , appelez Monique Hasle)
Amener votre duvet ou drap plat + drap housse et
taie d’oreiller

Sesshin en BRETAGNE

Accès par le train :
Renseignements : www.sncf.fr
Trains pour QUIMPER. Une navette sera organisée :
appelez le 06 37 50 91 74
(Téléphone pour des problèmes de transports durant la sesshin : 06 37 50
91 74).

20 – 21 mai 2017
Poullan sur Mer
29100
avec
Bruno Peslerbe,
moine zen.

« Zen Simple Assise*
Lignée Maître Taisen Deshimaru

POULLAN SUR MER se trouve à 9 kms de
Douarnenez.La sesshin se déroulera à la M.F.R de
POULLAN.1 rue Park ar menez à 1km de la mer.

Le godo : Bruno Kaiho Peslerbe commence
la pratique en 1984 au dojo de Toulouse .Rapidement ,il y
devient le disciple du moine Reikaï Vendetti et le suit jusqu’à sa mort en 2001.Il est ordonné moine par Mokusho
Zeisler en 1987 et en Avril 2012 Il reçoit la transmission
du Dharma du Maître Philippe Reiryu Coupey au dojo zen
de Die. Actuellement il enseigne la pratique du zen au dojo
de Toulouse et lors de sesshin.

Bulletin d’inscription

Nom :……………………………………………..
Prénom :…………………………………………..

Arrivée et départ :
Adresse :……………………………………………

Dès le Vendredi 19 mai à partir de 17h00 et le départ
le 21 mai vers 15h00 après le samu nettoyage.

Code postal :…………………………………………

Amener
 zafu et (si possible) zafuton
 habits confortables de couleur sombre
 bol +sac de couchage et/ou draps.
L’utilisation des téléphones portables est fortement déconseillée pendant la
sesshin.

*Présentation du projet Zen Simple Assise : Des anciens disciples de Taisen Deshimaru, ont souhaité regrouper leurs énergies en vue de faciliter la diffusion de la
pratique et de l’enseignement transmis dans la lignée de
Taisen Deshimaru, Kodo Sawaki et leurs prédécesseurs.
.Notre motivation est de rompre l'isolement où se trouvent
divers individus, groupes et sanghas en proposant une
forme de regroupement du zen soto différente de ce qui
existe aujourd'hui.
Ce regroupement, appelé Zen Simple Assise (ZSA), ne
vise pas à constituer une nouvelle hiérarchie verticale sur
le modèle d’une église, avec une autorité décisionnelle à
sa tête, mais un espace de rencontres, de réflexions,
d’échanges et de coopération où les décisions,, sont prises
d’un commun accord .Ainsi, chaque sangha garde sa
pleine autonomie pour toutes les questions concernant son
fonctionnement, son enseignement, ses activités.
Loin de toute idée d'uniformisation, nous considérons que
nos différences mêmes constituent une richesse.

Ville :…………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………….
Je pratique au dojo de ………………….…
Je suis ordonné(e)
moine/nonne/bodhisattva
Chambre à deux.
Chambre seule.

