qu’au 14.01.201
18
w.zen-sesshin.de
@zendoaachen
n.de
do Aachen e.V
V.

n à Grube Louisse du

R
Roland Yuno
o Rech
R
Roland Yuno Rech est né en France en 194
44.
A l'issue d'un vo
oyage autour du
d monde, il
d
découvre la prratique du zen dans un
ttemple de Kyoto. Rentré en France
F
il décide
e
d
de suivre l'ense
eignement de Maître
M
Taisen
D
Deshimaru, il se
era son disciple
e de 1972 à
1
1982 (date du décès de Maîttre Deshimaru)..
E
En 1984, Maître
e Niwa Rempo Zenji,
rreprésentant la
a plus haute au
utorité du zen
a
au Japon, lui re
emit la transmisssion du
D
Dharma (shiho) et authentifia
a ainsi son
e
enseignement..

Association
n ZEN Internationale
Fondateur Ma
aître Taisen Deshimaru

ZEN-S
Sessh
hin
26
6. – 28. janvier
j
2
2018
D
Dirigée
par le Maître
e Zen

Ro
oland Yuno
Y
R
Rech

_______________
______
_______________
______
_______________
______
_______________
______
_______________
______

.2018 à ……….. h à

R
Roland Yuno Rech enseigne au temple zen
d
de Nice (Gyob
butsu Ji). Chaqu
ue année il
d
dirige de nomb
breuses sesshin dans toute
l'Europe.
Il est possible p
pendant cette sesshin
s
de
ssolliciter un dokkusan (entretien privé avec le
e
M
Maître).

Grub
be Louise
e
prrès de Neuw
wied, Allem
magne
Rense
eignements :
www.ze
en-sesshin.d
de
www.Ze
endoAachen.de
e

Arrivée

LLieu / Itinéra
aire

Inscription / Prix
x

Jeudi le 25
5.01.2018 à parrtir de 17 h
Dîner vers 20:30 h

FForum Grube LLouise
B
Bergstr. 1-7 , D - 56593 Bürden
nbach
G
GPS: 51°54‘46“N / 7°42‘53“E

Le prixx comprend l’en
nseignement, l’h
hébergement,, les repas (végé
étariens), café ett tisane.

Sesshin

E
En voiture

Premier za
azen le vendred
di à 7 h
Fin de la se
esshin le diman
nche vers 15 h

A apporrter
 Zafu (c
coussin de méd
ditation)
 Zafuton
n (tapis noir) ou
u couverture
sombre
e
 Kimono
o noir ou vêtem
ments souples et
e
sombre
es
 Sandalles
 Bol, co
ouverts et servie
ette
 Sac de
e couchage, drap
(Draps e
en location avec ssupplément)
 Lampe
e de poche

Organisa
ation & Renseignementts

En ligne :
Email :
N° tél. :
Sur place :

www.zen-se
esshin.de
info@zendo
oaachen.de
+49 241 - 53
36012 (Silvia Leyer)
694770
+49 178 – 96

Coordonn
nées bancaires
(Acompte de 15€ pour la rése
ervation de chamb
bre)

Zend
do Aachen e.V.
IBAN: DE61 3905 000
00 0000 3685 71
BIC: A
AACSDE33XXX

 Autoroute A
A3 (E5) Köln/Fra
ankfurt
 Sortie Neuw
wied / Altenkirc
chen
 B 256 en dirrection Horhausen/
Altenkirche
en
 Traverser H
Horhausen, au
u rond-point à

l'entrée de
e Güllesheim prendre
p
la
direction d
de Bürdenbac
ch. Suivre la
route sinue
euse jusqu’á la
a vallée
 600 m après le panneau
« Niedersteiinebach 1km » prendre à
droite la voie d’accès de la Grube
Louise

E
En train
 Se rendre à la gare de Ne
euwied
 Prendre le b
bus 101 jusqu’à
à Horhausen,
Kardinal-Hö
öffner-Platz (durée du trajet
env. 1 heure
e)
 À Horhause
en veuillez télép
phoner (n° tél
voire « Orga
anisation »). On
n viendra vous
chercher.
 Indiquez l’h
heure de votre arrivée sur le
formulaire d
d’inscription !

C
Couture
Il y aura un salo
on de couture pour vous
a
aider dans la c
couture de raku
usu et de kesa..
SSi vous avez be
esoin de tissue pour un kesa,
v
veuillez-nous le
e faire savoir sur votre
inscription.

Cochez la case corre
espondant à votrre choix
Inscrip
ption jusqu’au
14.01.18

à partir du
15.01.18

 Do
ortoir (prix de base)

120€

130€

 Ch
hambre double
e

183€

193€

(prixx de base + suppl. chambre
c
double)

 Ch
hambre individuelle

210€

220€

(prixx de base + suppl. chambre
c
individuelle
e)

 Do
ortoir prix réduiit
90€
100€
po
our les personne
es avec faible revenu.
Pass de réduction pour le supplément chambre
c

Règle
ement sur place en espèces et en
e €.
Réserv
vation chambre
e
L’attribution des cham
mbres se fait dan
ns l’ordre
nscriptions. La résservation d’une chambre
des in
est va
alable après le virement d’un ac
compte de
15€ jusqu’au 12.01.18. Coordonnées bancaires
b
voir « Organisation ».
Si vouss annulez votre insscription avant le 12.01.18
1
l’acom
mpte sera rembou
ursé. En cas d’annu
ulation à
court terme
t
ou absence
e, l’acompte sera retenu.
Des raisons financières ne
n devraient pas empêcher
e
la
n. Toutefois : Seule
es les
particiipation à la sesshin
réducttions indiquées sur l’inscription seront accordées.
Si vouss souhaitez bénéficier d’une réduction plus
importtante, veuillez con
ntacter l’organisatteur avant
l’inscription.

Date : _____________
_______________
_________
Signa
ature : ________
_______________
__________

