Inscription

Roland Yuno Rech

pour la Sesshin de la Grube Louise du
25.05. au 02.06.2019.
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 15.05.2019

Roland Yuno Rech est né en France en 1944.
A l'issue d'un voyage autour du monde, il
découvre la pratique du zen dans un temple
de Kyoto. Rentré en France il décide de
suivre l'enseignement de Maître Taisen
Deshimaru, il sera son disciple de 1972 à 1982
(date du décès de Maître Deshimaru). En
1984, Maître Niwa Rempo Zenji, représentant
la plus haute autorité du zen au Japon, lui
remit la transmission du Dharma (shiho) et
authentifia ainsi son enseignement.

En ligne :

www.zen-sesshin.de

Par email : zendo-melle@gmx.de
Ou par courrier :
Claus Bockbreder
Osnabrücker Str. 136
49324 Melle

Nom :
_______________________________________
Adresse :






moine / nonne
bodhisattva
laïc
Navette gare :J’arriverai le __.0_.2019
à ………. h à Horhausen.

Vos données seront sauvegardées et traitées électroniquement seulement pour l’organisation des sesshins au Grube
Louise. Si vous n’êtes pas d’accord, cochez ici :


ZEN

Camp de printemps
dirigé par le Maître Zen

Roland Yuno Rech
25.05. – 02.06. 2019
Grube Louise

En majuscule s.v.p.

_______________________________________
Téléphone :
_______________________________________
E-mail :
_______________________________________
Dojo:
_______________________________________

Association ZEN Internationale
Fondateur Maître Taisen Deshimaru

près de Neuwied, Allemagne

Roland Yuno Rech enseigne au temple zen
de Nice (Gyobutsu Ji). Chaque année il
dirige de nombreuses sesshin dans toute
l'Europe.
Il est possible pendant cette sesshin de
solliciter un dokusan (entretien privé avec le
Maître).
À la fin de la session, Roland Rech conféra
des ordinations.

Himmel · Erde · Mensch · Einheit

Renseignements:
www.zen-sesshin.de

Arrivée

Camp / Préparation
Vendredi, le 24.05.2019 à partir de 17 h
Dîner vers 20:30 h

Si vous participez seulement à la sesshin et vous
prévoyez arriver déjà le mercredi soir, votre prix
sera augmenté de 20€ (plus ev. suppl. chambre)

Sesshin
Jeudi, le 30.05.2019 à partir de 17 h
Dîner vers 20:30 h
Fin: Dimanche, le 02.06.2019 vers 15 h

Modalités de paiement:

Règlement sur place en espèces (pas de
cartes ou chèques).

À apporter

 Zafu (coussin de méditation)
 Zafuton (tapis noir) ou couverture sombre
 Kimono noir ou vêtements souples et
sombres
 Sandales
 Bol, couverts et serviette
 Sac de couchage
(Draps en location avec supplément)

Ordinations : Si vous désirez recevoir
l’ordination de bodhisattva, moine ou
nonne, veuillez prévenir votre responsable
de dojo. Nous vous prions de joindre à votre
inscription une lettre à cet effet adressée à
Roland Yuno Rech.
Couture : Il y aura un salon de couture pour

vous aider dans la couture de rakusu et de
kesa. Si vous avez besoin de tissue pour un
kesa, veuillez-nous le faire savoir sur votre
inscription.

Itinéraire

Inscription / Prix

Forum Grube Louise
Bergstr. 1-7
D-56593 Bürdenbach
Navi: 50°36‘13“N / 7°30‘31“E

Cochez la case correspondante à votre choix:

Le prix comprend l’enseignement, l’hébergement,
les repas (végétariens), café et tisanes.

Session complète
En voiture
 Autoroute A3 (E5) Köln/Frankfurt
 Sortie Neuwied / Altenkirchen, suivre
Altenkirchen
 B 256 en direction Horhausen/
Altenkirchen
 À la sortie de Horhausen prendre la
direction de Bürdenbach. Suivre la route
sinueuse jusqu’á la vallée.
 600 m après le panneau
« Niedersteinebach 1km » prendre à
droite la voie d’accès de la Grube Louise
En train
 Se rendre à la gare de Neuwied
 Prendre le bus 101 jusqu’à Horhausen,
Kardinal-Höffner-Platz (départ chaque
heure, durée du trajet env. 1 heure)
 À Horhausen veuillez téléphoner à
+49 170 890 19 69
On viendra vous chercher.
 Indiquez l’heure de votre arrivée sur le
formulaire d’inscription !

Organisation / Renseignements
Zendo Melle
Osnabrücker Str. 136
49324 Melle
Email : zendo-melle@gmx.de
Tél. +49 170 890 1969

du 25.05.- 02.06
Inscrit jusqu‘au 15.05
Inscrit jusqu‘ de 16.05

Préparation

du 25.05.-30.05 le soir
Inscrit jusqu‘au 15.05
Inscrit jusqu‘ de 16.05

Sesshin

du 31.05.- 02.06.
Inscrit jusqu‘au 15.05
Inscrit jusqu’de 16.05

Dortoir Chambre Chambre
à deux
individ.



330€
340€


445€
455€


525€
535€


215€
225€

300€
310€

355€
365€







130€
140€

193€
203€

220€
230€

 Je demande une réduction du prix dortoir (pour les
personnes avec faible revenu)

L’attribution des chambres se fait dans l’ordre des
inscriptions. La réservation d’une chambre est valable
après le virement d’un acompte de 15€ jusqu’au
15.05.19. Coordonnées bancaires:
Claus Bockbreder
IBAN: DE42 2655 2286 0000 7174 54
Si vous annulez votre inscription avant le 20.04.19 l’acompte
sera remboursé. En cas d’annulation à court terme ou
absence, l’acompte sera retenu.
Des raisons financières ne devraient pas empêcher la
participation à la sesshin. Une réduction de 25% sur le prix
dortoir (pas de chambre) peut être accordée, mais elle doit
être indiquée lors de l’inscription. Si vous souhaitez bénéficier
d’une réduction plus importante, veuillez contacter
l’organisateur avant l’inscription.

Date : ____________________________________
Signature : ________________________________

