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Lorsque la roue du Dharma tourne,
Elle va toujours dans les deux 
directions.
Le Samâdhi est son moyeu,
Et de ce point, l’infinité de nos actions 
naît.
Plutôt que de soulager le corps,
Soulager l’esprit.
Quand ensemble, corps et esprit sont en 
paix,
Toutes choses sont juste comme elles 
sont :
Parfaites, complètes, sans aucun 
manque.

Maître Dôgen a écrit ce poème pour 
commenter le célèbre mondo entre 

un moine et Maître Yakusan Igen. Alors 
que Yakusan est assis en zazen, le moine 
lui demande :
« A quoi pensez vous alors que 
vous êtes assis dans cette paisible 
détermination ? »
« Je pense sans penser » , répond 
Yakusan.
« Comment pense-t-on sans penser ? » 
dit le moine.
«  Hishiryô. » dit  simplement Yakusan.

Comme vous pourrez le lire dans cette 
lettre d’information, nous mettons en 
route cette année, plusieurs projets:

-La construction de trois maisons en bois 
à Ryumonji,

-Le lancement d’un projet de « grand 
centre de bouddhisme zen » à Strasbourg,

-Tous les travaux d’amélioration de 
l’accueil au temple, 

Tous ces projets vont nécessiter beaucoup 

de persévérance et de Fuse en énergie et 
en argent  ainsi que la détermination de 
chacune et chacun d’entre nous. Mais 
finalement, pour quoi faire ?

Nous pourrions penser que ce que nous 
avons nous suffit, qu’un simple endroit 
pour pratiquer zazen dans le calme est 
satisfaisant, et que celles et ceux qui 
devront dans le futur être en contact avec 
le Dharma le seront « de toute façon ». 

Mais ce n’est pas ce que révèle ce mondo. 
Le « je pense sans penser » de Maître 
Yakusan nous enseigne que le vrai zazen 
n’est ni pensée, ni absence de pensée, ni 
activité, ni inactivité, ni volontarisme, ni 
immobilisme. Si nous pratiquons à partir 
de la pensée, alors nous pensons en terme 
de plus ou de moins, de gain ou de perte, 
de suffisant ou d’insuffisant, d’utile ou 
d’inutile. Si nous pratiquons à partir de 
la non-pensée, alors nous nous installons 
dans une pratique de la non-activité, de la 
stagnation, de la résignation et du laisser-
aller. En général, nous choisissons une 
direction en pensant que c’est soit l’une, 
soit l’autre, mais que cela ne peut pas être 
les deux à la fois.

Aussi les propos de maître Dôgen 
peuvent-ils paraître étranges :
« Lorsque la roue du Dharma tourne, elle 
va toujours dans les deux directions ;

Le Samâdhi est son moyeu et de ce 
point naît l’infinité de nos actions ».

Ce Samâdhi, Zanmaï en japonais, est 
écrit avec deux kanjis ; le premier, « San », 
signifie « trois », faisant référence aux trois 
grandes concentrations du bodhisattva : 
la vacuité,  le non-soi et le caractère 
insaisissable de tout phénomène. Le 
second, « Maï » ou « Meï », veut dire : « qui 
ne distingue pas les couleurs »,  c’est-à-dire 

Hishiryô: Calligraphie de Maître 
Deshimaru (Dojo de Strasbourg).

Résumé0 du rapport financier 1er avril 2004 - 31 mars 2005

Les recettes et les dépenses de l’exercice, comparées à l’exercice précédent se présentent comme suit :

RECETTES        2003-2004 2004-2005

         
 Sesshin          45 711    49.843
 Boutique          25.994    27.790
 Loyers et repas des permanents       20.603    16.176
 Activités           7. 857     2.435
 Fuse           6 .364     3.892
 Cotisations          2 .986     2.948
 Passage            3.461     5.101
 Ordinations            1.260
 Autres            7.191     6.081
         --------------  -------------
Total recettes         120.167  115.526

DEPENSES        2003-2004 2004-2005

Alimentation            16.932      17.776
Boutique             14.679      17.202
Charges             12.794    14.725
Travaux             11.424      13.841
Remboursement d’emprunts           10.574      10.446
Réparations et entretien             5.292    10.010
Fournitures jardin              2.131           3.115
Secrétariat              3.062     5.359
AZI et dojos             5.363
Autres             20.336   20.398

             ----------- ---------
Total dépenses             97.224 118.235

SOLDE – Excédent/déficit de l’exercice             22. 940  -2.709
             ======    =====

Le déficit de l’exercice, malgré une augmentation des recettes de participation aux sesshin (+9%) et des recettes liées aux « passages » (+47%) 
est dû en grande partie à des dépenses exceptionnelles :

- .forte augmentation (+ 7135 €) des postes Entretien et Travaux qui comprennent les investissements et achats de matériel 
nécessités par la mise aux normes de la cuisine.

- Augmentation des frais de secrétariat liés à la préparation de la Journée Porte Ouverte et à la publication nouvelle de la Lettre 
d’Information.

- Reversements à l’AZI et à des dojos 

En ce qui concerne les recettes, les locations à des groupes extérieurs sont en forte diminution (-4162 €), le poste « participation des 
permanents au loyer et à l’alimentation » et le fuse sont également en diminution.

La situation de trésorerie a évolué comme suit :

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2004    € 44.588
Déficit de l’exercice        €  -2.709
         ----------
Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2005    € 41.879
         ======



tous les phénomènes : les sons, les odeurs, 
les goûts et même les pensées. Ce Samâdhi 
est donc la manifestation de la grande 
équanimité, qui n’est ni passive ni active, 
mais simplement présence silencieuse 
ou absorption dans l’instant, pensée qui 
ne s’appuie pas sur la pensée. Dès lors, 
toutes nos actions naissent de ce Samâdhi 
d’Hishiryô où le corps-esprit ne pense plus 
mais se « laisse penser ».

C’est pourquoi maître Dôgen dit : 
se contenter de vouloir « soulager le 
corps » c’est juste continuer à prendre 
parti, à penser à partir de soi-même, de 
ses opinions personnelles et de son point 
de vue, pratiquer par et pour son propre 
corps. 

«Soulager l’esprit » signifie lâcher le 
corps-esprit et remettre son propre esprit 
aux trois trésors : le Bouddha, le Dharma 
et la Sangha, c’est-à-dire aux causes et 
conditions des choses telles qu’elles sont : 
fondamentalement parfaites, complètes et 
sans aucun manque.

C’est parce que c’est « ainsi » que 
nous pratiquons ce samâdhi de Hishiryô 
qui n’est rien d’autre que cette paisible 
détermination à partir de laquelle la roue 
du Dharma se met à tourner d’elle-même et 
toute action devient Fuse, le don universel 
et sans intention.

Une des plus grandes difficultés que nous 
rencontrons dans notre pratique de zazen 
est celle de relier cette activité de Hishiryô 
qui nous paraît abstraite et idéaliste, à la vie 
quotidienne où nous sommes confrontés à 
des choix concrets et matériels. Tant que 
nous réfléchissons, que nous doutons, que 
nous voulons saisir ce principe, il nous 
échappe…

Mais dans la réalité cette opposition 
n’existe pas, dès lors que nous ne la créons 
pas.

Le « je pense sans penser » de Maître 
Yakusan est le secret du zen et de la 
pratique quotidienne. C’est l’expression de 
l’éveil de zazen, de la confiance, de la foi, 
de l’abandon du soi. 

Aussi, tous ces projets que nous abordons 
cette année se réaliseront grâce à cette 
énergie  inépuisable de Hishiryô, qui ne 
fait rien d’autre que faire tourner la roue 
du Dharma dans les deux directions.  En 
même temps !

D’ailleurs, à propos de direction…. cet 
été, où allez-vous ?

Bonne pratique à toutes et à tous.
Olivier Reigen Wang-Genh.
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Description du projet

Comme la plupart d’entre vous en ont 
déjà entendu parler, nous menons 

depuis longtemps une réflexion sur la 
manière dont nous pourrions améliorer les 
conditions d’hébergement afin d’offrir les 
meilleures conditions de pratique possibles, 
surtout lors des sesshin les plus fréquentées. 
Il est important de préciser qu’il ne s’agit 
pas de transformer le temple pour pouvoir 
recevoir davantage de personnes.

Cette réflexion peut maintenant devenir 
plus concrète car les modifications du plan 
d’urbanisme que nous sollicitions depuis 
six ans sont devenues effectives. Ainsi 
le bâtiment dojo et la prairie située en 
contre-bas sont devenus constructibles. Le 
projet initial d’aménagement du premier 
étage du dojo s’est révélé très compliqué et 
très coûteux, et de plus il n’apporterait pas 
un gain de place suffisant. C’est pourquoi 
nous nous sommes décidés pour une 
construction nouvelle dans la prairie en bas 
du terrain. Celle-ci n’était jusqu’à présent 
occupée que par les ruches qui après 
discussion et accord, ont été déménagées. 
Après un long combat avec les dispositions 
légales applicables aux constructions en 
Alsace, le projet que nous vous présentons 
ici a vu le jour.

Il consiste en trois constructions en 
bois, sur pilotis, très simples, qui ont peu 
d’ouvertures sur la rue et le village, mais 
sont largement ouvertes vers l’intérieur, 
du côté du temple. Deux d’entre elles 
sont identiques avec une surface de cinq 
mètres sur dix. Chacune comprend deux 
dortoirs avec un espace sanitaire et une 

mezzanine. Elles sont aménagées pour 
loger six personnes par unité. Ensemble, 
les deux bâtiments offrent donc un 
hébergement et des sanitaires pour vingt-
quatre personnes.

Le troisième bâtiment, de cinq mètres 
sur douze, est un peu plus grand que les 
autres mais présente optiquement le même 
aspect. Il comprend essentiellement, en 
dehors d’installations sanitaires adaptées 
aux handicapés et d’une kitchenette 
surmontée d’une mezzanine, une grande 
salle bien éclairée. Celle-ci devrait 
normalement être utilisée comme salle de 
couture et d’étude mais pourrait aussi offrir 
une possibilité d’hébergement en cas de 
sesshin avec de très nombreux participants. 
Par ailleurs il s’agit d’une grande salle 
commune polyvalente qui permettrait 
de louer l’ensemble des trois bâtiments à 
des groupes extérieurs de quinze à vingt 
personnes sans perturbation importante 
de la vie quotidienne du temple.

Déroulement des travaux
Les travaux de terrassement qui ont 

déjà débuté lors de la sesshin de mai, 
se poursuivront certainement jusqu’en 
septembre avec la mise en place d’un 
mur de soutènement pour le parking, les 
travaux de canalisation et la coulée des 
piliers des fondations. Ensuite pourra 
commencer le montage principal des 
bâtiments en bois. S’il y a suffisamment 
de bras pour aider, il y aura sur le terrain 
du bas, en fin d’automne, trois carcasses 
de bâtiments en bois, dont les toits seront 
couverts. Ensuite, l’une après l’autre, elles 

Nouveaux bâtiments á Ryumon Ji                              

Carnet

Nos meilleurs vœux à Jürgen Triem et 
Julia Pirngruber qui se sont mariés le 27 
mai 2005  à Schmitshausen.

Bienvenue à Nell Mariann Schikarski fils 
de Ruth Zimmermann du dojo de Berlin, 
né le 9 octobre 2004 et félicitations à sa 
maman.

Kosan Ryumon Ji 

7, rue de Château d‘eau
F - 67340 Weiterswiller
Tel.: 0033 388 89 26 02
Fax: 0033 388 89 21 08 
E-Mail: info@kosanryumonji.org
Internet: www.kosanryumonji.org

Le nouveau groupe de zazen de Baden-Baden
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Il y a déjà un an que nous avons organisé 
la première conférence d’Olivier Reigen 

à Baden-Baden. A l’époque nous avons 
improvisé un dojo dans un petit cabinet 
médical entre les armoires à pharmacie et 
les appareils de diagnostic.

Entre-temps, nous avons trouvé un local 
stable, à nous, dans le centre ville, qui 
correspond parfaitement à nos besoins.

Le groupe s’est agrandi à partir d’une 
poignée de personnes très motivées, 
beaucoup de curieux viennent également 
aux initiations et depuis cette année, nous 

avons commencé à organiser une matinée 
de zazen tous les deux mois.

Le bouddhisme zen est très bien accepté 
par la ville ; les magazines culturels et les 
journaux publient volontiers des articles 
détaillés sur notre activité.

Le zazen a lieu tous les lundis à 19 heures 
30 et il est dirigé par Gregor Rinko Stehle, 
moine à Ryumonji.

Des informations complémentaires sont 
disponibles en consultant : www.zen-
baden-baden.de.

Gregor Rinko Stehle

Nouveau Comité de 
l’Association 

Après les décisions de l’Assemblée 
Générale du 4 mai 2005 et de la 

réunion du Comité qui a suivi, le Comité 
de l’Association du Temple Zen de 
Weiterswiller se compose comme suit :

Bureau : Président : Olivier Wang-Genh
Vice-président : Konrad Beck
Trésorière : Elena Wang-Genh
Secrétaire : Annie Sandkoul

Autres membres : Anette Beck, Peter 
Kapp, Walter Krepulat, Florent Martinez, 
Ingrid Michalsky, Pascal Normandin, 
Thomas Palfinger, Hans Straub.
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seront aménagées en locaux d’habitation 
terminés. A cette occasion, nous essaierons 
dans la mesure où le budget très serré le 
permettra, de recourir autant que possible 
à des modes de construction écologiques 
et économiques en énergie. Si tout se 
passe bien, la plus grande part des travaux 
devrait être terminée pour l’été 2006.

Dans la mesure où les bâtiments devront 
être entièrement construits avec la main 
d’œuvre des membres de la sangha, le 
temps et l’énergie que ceux-ci pourront 
apporter sont décisifs pour l’avancement 
des travaux. En ce qui concerne le mode de 
construction des maisons, nous avons fait 
très attention à ce que cette construction 
demande le minimum de recours à des 
spécialistes. Pour cette raison même des 
personnes qui ne se considèrent pas très 
douées pour les travaux manuels peuvent 
apporter une contribution significative 
à la réalisation des maisonnettes. Donc, 
n’hésitez pas à vous inscrire à l’une ou 
l’autre des semaines fuse et aussi à venir 

passer un week-end ou quelques jours 
pour nous aider et participer au gyoji du 
temple.

Quelques détails techniques :
- Soubassement : structure en bois de 
résineux sur pilotis.
- Toit : tuiles rouges (d’occasion si 
possible).
- Façade : revêtement en mélèze non traité, 
planches verticales.
- Murs : de l’intérieur vers l’extérieur : 
placoplâtre, plaques OSB (sorte 
d’aggloméré grossier), poteaux de bois, 
16 cm d’isolant, protection contre vent, 
espace d’aération, revêtement en mélèze.
- Chauffage : une chaudière gaz par 
bâtiment pour eau chaude et chauffage, 
citerne de gaz enterrée.

Martin Moku Gen Finkenzeller

Le don est la première des six pâramitâ, 
les six façons d’agir parfaites qui 

conduisent à « l’autre rive ». Nous 
connaissons tous le fuse sous certaines 
formes. Nous faisons un fuse en 
remerciement pour une calligraphie, nous 
donnons une certaine somme quand la 
sangha sollicite notre aide pour un projet, 
etc. La contribution demandée pour une 
sesshin est aussi, si on y regarde de près, un 
fuse pour l’enseignement et la logistique 
assurée par la sangha ou le temple. Même 
le fait de venir le matin au dojo est un fuse ! 
Nous offrons notre présence qui aide les 

autres dans leur pratique. Mais, attention : 
notre compréhension s’enlise rapidement 
dans un simple schéma de donner et 
recevoir quelque chose de quelqu’un, dans 
le dualisme, dans la triple distinction entre 
celui qui donne, celui qui reçoit, et le don. 
Rapidement nous nous enfermons dans le 
calcul, l’évaluation de ce qui nous reste 
de disponible pour donner aux autres, au 
maître, au temple. Le fuse est une action 
parfaite qui nous aide à dépasser ces 
distinctions, à trouver l’unité.

Déjà, la demande de fuse elle-même, 
telle qu’elle nous est présentée à nouveau 

aujourd’hui par le temple pour le projet 
des « maisons en bois », en fait partie. La 
demande est l’impulsion qui nous fait 
réfléchir : Comment puis-je apporter ma 
contribution, comment ce projet peut-il 
devenir mon projet, comment est-ce que 
je veux faire partie de cette sangha qui 
sollicite mon aide ?

A l’époque actuelle, rien ne tombe du ciel 
sans effort. Nous devons nous demander 
d’autant plus sincèrement : Comment 
puis-je aider, comment est-ce que je veux 
m’impliquer ? « Je » peut être remplacé par 
« dojo ». Parlez-en au dojo. Des questions 
vont certainement surgir : « En quoi notre 
dojo est-il concerné ! Pourquoi ces efforts 
pour développer un temple ! Que signifie le 
temple pour la pratique du zen dans notre 
dojo et même généralement dans la région ? » 
Ce sont déjà les bienfaits, les bons résultats du 
fuse : nous serons obligés de nous interroger 
sur notre pratique, de nous ouvrir à des vues 
plus vastes, plus profondes…

De cette manière, les orientations 
correctes apparaîtront d’elles-mêmes. Un 
dojo peut-il financer le séjour au temple de 
quelqu’un qui n’a aucun moyen afin qu’il 
puisse aider à la construction pendant 
quatre ou huit semaines ? Lors de la 
fondation du temple plusieurs personnes 
avaient apporté de grosses sommes sous 
forme de prêts personnels à long terme. 
D’autres qui avaient un emploi stable 
avaient même emprunté pour pouvoir 
participer à l’achat. Est-ce que cette fois-
ci quelques personnes ont la possibilité 
de participer de cette façon ? Le projet 
« maisons de bois » est pour cela une 
merveilleuse opportunité.

Konrad Ten Kan Beck

Comment pratiquer le don, le fuse

I1 y a quelques semaines, Olivier Reigen 
a donné la première impulsion à une 

réflexion qui est désormais présente à 
l’esprit de tous les membres du dojo de 
Strasbourg : « N’est-il pas temps, après 
trente-cinq ans d’existence, de repenser 
le rôle que le dojo doit jouer dans la ville, 
et de rechercher plus d’ouverture et de « 
visibilité « ? «.

L’idée d’Olivier est d’abandonner la 
formule du simple dojo, au profit de celle 
d’un grand centre zen, facile d’accès et bien 
situé, qui présenterait les caractéristiques 
d’un véritable temple.

Un projet de temple zen à 
Strasbourg

De début février à fin avril j’ai séjourné 
au Japon au temple Zuioji. Dans ce 

temple de formation vivent habituellement 
entre vingt et trente moines pour des 
périodes d’une année, deux années ou plus. 
La plupart ont entre vingt-cinq et trente 
ans.

Au cours des vingt premiers jours j’étais 
considéré comme « visiteur », c’est-à-dire 
que je pouvais participer à presque toutes les 
activités mais que, par exemple, je dormais 
dans une chambre réservée aux hôtes et 
non dans le dojo avec les autres moines. 
Heureusement j’ai pu ensuite prendre part 
à la semaine d’admission. Chaque moine 
nouveau venu doit accomplir cette période 
d’admission en étant séparé le plus souvent 
des autres ; pendant cette semaine on 
apprend par cœur la plupart des sutras, on 
s’exerce à la pratique des oryoki et à l’usage 
du kesa car beaucoup de ces jeunes moines 
ignorent presque tout de ces pratiques. 
Cette semaine est assez éprouvante car, 
volontairement, on n’est pas traité de 
manière très amicale. Pendant les deux 
mois suivants, j’ai pu pratiquer non plus 
comme visiteur mais, du matin au soir, avec 
les autres.

J’ai alors appris à assurer les mêmes 
responsabilités que les autres moines en 
formation. Cela a été assez pénible, car il 
était très difficile de communiquer avec 
les autres : trois d’entre eux parlaient assez 
bien l’anglais, les autres quelques mots ou 
rien du tout. Mais les moines de Zuioji se 
sont donné beaucoup de mal pour m’aider, 
de sorte que tout s’est bien passé.

Le temple Zuioji                                 

A Zuioji les moines se lèvent à 3 heures 
50 et font zazen jusqu’à 5 heures 10. La 
cérémonie du matin dure jusqu’à environ 6 
heures et la guenmai est servie dans le dojo. 
Après le repas il y a environ 20 minutes de 
nettoyage, suivi de chosan (thé « formel » 
en commun). De 9 heures à 10 heures 30, 
samu ; ensuite le plus souvent une courte 
cérémonie et enfin le déjeuner. L’après-midi, 
on fait à nouveau samu de 13 heures 30 à 
15 heures 30 ; puis encore une cérémonie 
suivie du dîner et du bain à la japonaise. Le 
soir, le programme est toujours différent, 
parfois zazen, parfois calligraphie ou 
entraînement aux cérémonies. Le coucher 
est généralement à 21 heures 30. 

Chaque mois une sesshin de trois jours est 
organisée, avec davantage de zazen et un 
programme quotidien différent.

Naturellement il y a beaucoup de 
différences avec Ryumonji : programme 
quotidien, cérémonies… Par exemple, 

je n’avais jamais mangé avec les cinq bols 
oryoki, mais on apprend assez vite les 
différences entre trois et cinq bols ; de plus, 
quand je ne savais pas comment faire, je 
pouvais toujours regarder autour de moi 
ce que faisaient les autres moines. Ainsi les 
choses nouvelles avaient quand même pour 
moi un goût de familiarité.

J’ai l’impression qu’ici, nous pensons 
qu’au Japon la pratique est authentique et 
que la nôtre ne l’est pas, ou bien, à l’inverse, 
que les japonais ne pratiquent plus du tout 
zazen, sont devenus trop formalistes et 
que nous seuls pratiquons d’une manière 
authentique. Ces deux opinions sont 
également erronées.

Beaucoup de ce que j’ai vécu à Zuioji 
m’a fortement impressionné, que ce soit 
l’organisation du temple ou simplement le 
comportement des moines entre eux.

D’autre part il faut tenir compte du fait 
que pour ces moines le séjour dans un temple 
de formation est absolument obligatoire 
dans le cadre de leur apprentissage, ce qui 
ne veut pas dire qu’ils ne l’acceptent pas 
volontiers. Ce n’est qu’après ce séjour qu’ils 
seront affectés à un temple pour des tâches 
comparables à celles d’un prêtre de paroisse 
(cérémonies funéraires …). Souvent après 
leur formation de moines, ils deviennent 
assistants dans le temple de leur père avant 
de lui succéder.

Je suis très heureux d’avoir pu faire ce 
séjour à Zuioji et je remercie beaucoup 
tous ceux qui m’ont aidé à entreprendre 
ce voyage. Enfin, je crois que je vais 
apprécier encore mieux notre pratique ici 
et l’enseignement d’Olivier Reigen. C’est 
pourquoi je ne peux que recommander à 
celles et ceux qui en ont la possibilité, de 
venir pratiquer quelques mois à Ryumonji.

Sinan Myo San Goo
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Ce temple urbain devra abriter, outre 
le dojo : une salle d’enseignement pour 
nous-mêmes et ouverte également aux 
autres écoles bouddhistes, un Bouddha-
hall pour les cérémonies communes ou 
spécifiques à chacune de ces écoles, une 
salle polyvalente qui sera louée à des 
groupes ayant des activités proches des 
nôtres (taï-chi-chuan, chi gong, chant 
…), une boutique donnant sur la rue, un 
restaurant bio et végétarien.

C’est tout ? Non. Un certain nombre de 
moines et nonnes vivront sur place selon 
les règles traditionnelles d’un temple zen. 
Il faut préciser que ce projet ne s’adresse 
pas seulement aux membres du dojo de 
Strasbourg, mais que tout pratiquant 
sincère, motivé et disponible, devra 
pouvoir y trouver sa place.

Et le financement ? Nous avons 
effectivement l’intention d’acheter de 
vastes locaux. Olivier a élaboré un montage 
financier tout à fait réaliste, qui a obtenu le 
soutien de notre banque.

Pour Olivier Reigen, la création d’un 
temple en ville s’inscrit dans le processus 
d’enracinement du bouddhisme zen en 
Europe, qui se fait dans un total respect 
de la tradition, et dans un esprit de 
créativité capable de répondre aux  causes 
et conditions du moment.

Les finalités du projet sont claires : offrir la 
possibilité d’une pratique forte et continue, 
transmise dans de bonnes conditions ; 
favoriser le passage d’un grand nombre de 
gens qui pourront découvrir et se renseigner 
sur le bouddhisme zen ; établir un contact 
avec les autres expressions du bouddhisme 
à Strasbourg, où la communauté asiatique 
est importante et le bouddhisme tibétain 
bien représenté.        

Ajoutons que le fonctionnement de ce 
temple sera en parfaite harmonie avec 
Ryumonji et que, par exemple il n’est pas 
destiné à accueillir des sesshin. 

Il va sans dire que la mise en oeuvre 
d’un tel projet va mobiliser une énergie 
considérable, et bouleverser quelque peu 
notre pratique quotidienne. Mais si notre 
détermination est forte et paisible, il verra 
le jour plus tôt qu’on ne pourrait le croire.

Pascal Kangen Normandin

Le quatre mai deux mille cinq à dix-huit 
heures, les membres de l’Association 

du Temple Zen de Weiterswiller se sont 
réunis en Assemblée Générale Ordinaire à 
Weiterswiller sur convocation du Président 
effectuée par lettre conformément aux 
dispositions de l’article 9 des statuts.

En introduction à la réunion, Konrad 
Beck rappelle que cette assemblée sera 
entre autres l’occasion de faire le point sur 
les projets du temple.
Le président rappelle l’ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu de la 
précédente réunion,
- Rapport moral,
- Rapport financier,
-.Programme d’activités pour 2005/2006,
- Renouvellement partiel du comité et des 
mandats des commissaires aux comptes,
- divers.

APPROBATION DU COMPTE-
RENDU DE LA PRECEDENTE 
ASSEMBLE

Le compte-rendu de la précédente 
assemblée a été adressé personnellement 
à tous les adhérents qui en ont pris 
connaissance. Il est soumis à l’approbation 
de la présente assemblée.

Aucune observation n’étant formulée, 
l’assemblée générale approuve à 

l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion du 19 mai 2004.

RAPPORT MORAL
Olivier Wang-Genh, vice-président 

rappelle que l’activité du temple s’est 
encore renforcée au cours de l’exercice. 
La participation aux sesshin est en 
augmentation, même si le nombre de 
participants n’est pas le plus important. Il 
y a de plus en plus de sesshin en silence et 
ce sont les plus fréquentées, ce qui prouve 
qu’elles correspondent à une attente.

Un événement important : la Rohatsu-
sesshin, première Rohatsu-sesshin 
traditionnelle organisée dans l’AZI, qui a 
rassemblé près de cinquante participants. 
Pour beaucoup c’était une aventure, un 
mur, même les anciens étaient angoissés. 
Mais malgré quatorze zazen par jour, 
tous, même les débutants, sont arrivés à 
bon port. Cela a été un moment fort pour 
tous les participants et il y a déjà beaucoup 
de candidats pour l’an prochain. Cette 
réussite n’aurait pas été possible il y a 
quelques années et montre la maturité de 
notre sangha.

Il y a toujours autant de séjours de 
« passage » pour des périodes plus ou 
moins longues, mais une légère baisse 
du nombre des permanents qui sont à ce 
jour au nombre de dix. Il est rappelé que 
les adhérents doivent être encouragés 
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QUESTIONS DIVERSES
Question : Pourrait-on prévoir un 

système de fonds de solidarité pour ceux 
qui ont des problèmes financiers ?

Réponse – Olivier Wang-Genh : Ce 
point a été abordé lors de la dernière 
réunion des responsables. Il y a par 
exemple le système de parrainage qui 
existe chez les bouddhistes tibétains. Nous 
devons étudier des solutions même si elles 
entraînent la mise en place de nouvelles 
structures juridiques.

En conclusion Olivier Wang-Genh 
rappelle que dans une situation économique 
et sociale qui devient de plus en plus difficile 
sur le plan mondial, ceux qui pratiquent 
une voie d’éveil doivent revenir aux vraies 
valeurs et non se limiter au schéma orienté 
vers la liberté individuelle qui règne dans la 
société actuelle. Ces valeurs de solidarité, 
de bienveillance, sont en effet notre trésor, 
la base de l’enseignement du Bouddha.

Cette idée de fuse d’entraide, le projet 
de centre zen à Strasbourg, doivent nous 
conduire à penser différemment notre 
pratique, notre vie, toutes les valeurs de 
notre vie.

Beaucoup doit être remis en question. 
C’est utile pour nous, mais aussi pour 
ceux qui viendront après nous ; c’est aussi 
un exemple sur le plan social.

Se baser sur la compassion, la 
bienveillance, au lieu des valeurs 
économiques, ce sont des questions que je 
me pose souvent.

L’Assemblée générale donne pouvoir 
au porteur d’une copie ou d’un extrait 
du présent procès-verbal pour accomplir 
toute formalité nécessaire.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune 
personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à dix-neuf heures trente.

Weiterswiller le 9 mai 2005

Le Président    
    
Un assesseur
Konrad Beck   
Annie Sandkoul

Lors du sixième anniversaire de Ryumonji 
nous avons consacré une statue du 

bodhisattva Manjushrî destinée au dojo.
Littéralement, Manjushrî (en japonais 

Monju) signifie « noble, paisible ». Dans 
le panthéon bouddhiste, où il prend 
place à gauche, aux pieds de Shakyamuni 
Bouddha, toujours assis sur un lion, alors 
que Samantabhadra (en japonais Fugen), 
le bodhisattva de l’action parfaite, est à 
droite chevauchant un éléphant, on compte 
Manjushrî parmi les trois principaux 
bodhisattva transcendants (Samantabhadra, 
Avalokiteshvara, Manjushrî).

Il personnifie la sagesse parfaite « Maka 
Hannya », telle qu’elle est explicitée dans le 
Sutra du Cœur. Manjushrî est également 
vénéré dans le Jûbutsumyô (sutra des 
dix noms de Bouddha) qui constitue la 
deuxième strophe du Sutra des Repas, 
Gyôhatsunenju.

Ses attributs classiques sont l’épée dans la 
main droite et un rouleau avec le texte du 
Prajnâpâramitâ sutra dans la gauche. Avec 
l’épée il tranche l’obscurité, l’état de non-
lumière, l’ignorance. Le sutra de la sagesse 
universelle renvoie vers le nirvana celui qui 
est parvenu à l’état de « lumière », l’éveillé.

Le lion qui lui est attribué comme monture 
renvoie à d’anciens symboles animaux de 
l’Inde. Sa représentation fréquente sous la 
forme d’un chat ou d’un chien fantastique 
dans les images ultérieures en Chine et au 
Japon, s’explique simplement par le fait 

qu’il n’y avait à l’époque aucun lion dans 
ces régions.

Dans les premiers temples où Manjushrî 
a été vénéré en Chine, il avait sa place en 
tant que « vieux sage » dans le réfectoire. 
Plus tard au Japon, où les repas ont été 
servis directement dans le dojo, son autel y 
a aussi été transféré.

A partir de cette époque s’est développée 
une représentation plus simple, avec une 
tête rasée et les mains en Dhyâni Mudra 
qui présentent Manjushrî en zazen, la 
pratique directe de Maka Hannya.

Voici un court extrait du Manjushrî-
Nama-Samgiti, le Chant du Nom de 
Manjushrî, dans lequel sont chantées la 
toute puissance, la grandeur, la douceur et 
la noblesse de Manjushrî :

Maintenant ! Manjushrî, le plus grand 
dompteur de ceux qui sont difficiles à 
dompter.

Héros et vainqueur des Trois Mondes, 
révélateur des secrets, 

Seigneur inexorable,
Ses yeux sont comme des fleurs de lotus 

blancs ouvertes,
Son visage comme un lotus pleinement 

épanoui.
Toujours, sans cesse, il lance des éclairs qui 

transpercent tout.
(D’après la traduction du Manjushrî-

Nama Samgiti par Alex Wayman, 1985, 
USA)

Gregor Rinko Stehle

Une nouvelle statue au temple



à séjourner en tant que permanents 
pour un an ou plus, leur présence étant 
indispensable au bon fonctionnement du 
temple et constituant un gyoji important. 
Ce sont eux qui assurent une atmosphère 
sans tension dans le temple, qui permettent 
que tout se passe bien.

Fin avril 2004 nous avons reçu Saikawa 
Roshi pour une sesshin qui a réuni environ 
soixante personnes. Maître Saikawa a été 
nommé récemment et pour deux ans 
Kaikyo Sokan pour l’Amérique du Sud avec 
résidence à Sao Paolo. C’est une position 
importante compte tenu du faite qu’il y a 
une forte communauté d’origine japonaise 
dans cette région.

Il y a quatre Kaikyo Sokan : Hawai, USA, 
Amérique du Sud, Europe.

En Europe le premier avait été Maître 
Deshimaru ; pendant longtemps, le poste 
est resté vacant ; il y a trois ans Harada 
Roshi a été désigné ; en septembre dernier 
il a été remplacé pour raisons de santé par 
Imamura Roshi qui réside à Milan.

Le Président donne ensuite la parole aux 
responsables des différentes activités.

Samu, chantiers : Martin Finkenzeller
L’activité principale concerne l’entretien 

des locaux. Cette année nous avons par 
ailleurs réalisé les travaux suivants :
. nouveaux chemins en direction du dojo,
. éclairage extérieur,
. mise en place d’un chauffage au gaz dans 
des locaux non raccordés à l’installation 
principale,
. réorganisation des aménagements des 
caves,
. confection de 30 lits et de petit mobilier,
. isolation des toits,
. ventilation de la cuisine,
. installation d’une kitchenette dans la 

salle de séjour.

Cuisine : Gregor Stehle
Les améliorations ont eu plusieurs buts : 

se rapprocher au maximum des normes 
légales en matière d’hygiène et sécurité, 
assurer une plus grande rapidité du service 
et limiter le bruit pendant les sesshin :

. La mise en place de la kitchenette et 
l’achat d’une machine à café évitent aux 
responsables du service l’accès à la cuisine.

. Les matériels en bois ou en aluminium 
ont tous été remplacés par du matériel en 
plastique ou en inox.

. La « réserve » a été rénovée et dispose 
d’un espace séparé.

En ce qui concerne les 
approvisionnements nous nous sommes 
efforcée d’obtenir de meilleurs prix en 
achetant par grande quantité (jusqu’à un 
an de consommation) les denrées à longue 
durée de conservation : huile, café, par 
exemple. La comparaison des prix avec 
ceux d’un autre temple de l’AZI est en 
notre faveur.

A une question de l’assistance concernant 
les contrôles de l’administration, Olivier 
Wang-Genh répond qu’il n’y a eu jusqu’à 
présent aucun contrôle, mais qu’une 
personne adhérente informée des normes 
de par sa profession a listé les problèmes 
auxquels des solutions ont été apportées. 
En fait même si nous ne pouvons être 
certains que les normes sont respectées à 
100 %, tout est maintenant correct.

Secrétariat - Sinan Goo
En dehors du travail habituel dont la 

réalisation et la diffusion des dépliants 
concernant les sesshin, les tâches 
exceptionnelles ont été les suivantes :
- participation à l’élaboration 

et diffusion de deux Lettres 
d’Information,

- édition et diffusion en cours d’un 
recueil de kusen (Kusen 2002 Volume 
2 en version allemande)

- participation à l’organisation de la 
Journée Portes Ouvertes qui a eu 
lieu l’an dernier à l’occasion du 5ème 
anniversaire du temple.

Olivier Wang-Genh rappelle que cette 
journée Portes Ouvertes a permis de 
recevoir six cents à six cent cinquante 
personnes et a eu un grand succès.

Potager, jardin d’agrément, grands abords 
- Jean-Michel Gesthaz

Peu à signaler, s’agissant de tâches 
répétitives. Je tiens cependant à remercier 
tous les participants pour les travaux 
réalisés pendant les sesshin.

Il y a eu un changement de responsable 
pour le potager. Maintenant la responsable 
est Anja Sahre qui, l’an prochain, aura 
certainement beaucoup à raconter.

Boutique - Isabelle Lorca
Depuis deux ans la boutique est gérée 

par une équipe de bénévoles du dojo de 
Strasbourg et du temple : Dominique Bleny, 
Thomas Mergenthaler, Evelyne Rauscher, 
André Kremer, Arno Gildemeister 
(nouveau), Catherine Bole-Richard, Michèle 
Bacher et Sébastien Schirr (nouveau).

comptes et donne quitus aux membres du 
Comité et aux Commissaires aux comptes 
de l’exécution de leur mandat au titre de 
l’exercice écoulé.
L’assemblée décide de déduire le déficit de 
l’exercice clos le 31 mars 2005 du report 
à nouveau. 
Cette décision est approuvée à 
l’unanimité.

PROGRAMME D’ACTIVITE
Olivier rappelle que l’activité est 

d’abord évidemment de pratiquer zazen 
et d’organiser des sesshin, en rendant ce 
programme toujours plus vivant.

Ainsi, Sinan a passé récemment trois 
mois au Japon dans un sôdô (temple 
de formation) et va pouvoir nous 
communiquer son expérience qui sera très 
précieuse car si nous devons mettre en 
place des pratiques nouvelles, il est bien 
mieux de créer à partir de la tradition.

Des projets nouveaux concernent le 
temple :
- la construction de nouveaux 

bâtiments pour améliorer l’accueil 
sans modifier la capacité.

- le projet de création d’un grand 
centre zen à Strasbourg qui serait un 
« temple en ville », avec un dojo plus 
ouvert. Cette réalisation permettra à 
des pratiquants de vivre en ville, mais 
dans un temple ; il offrira également 
la possibilité de plus de contacts avec 
les autres écoles bouddhistes. Nous 
cherchons actuellement à acquérir 
des locaux assez spacieux. 

Ce second projet nous amène à nous 
interroger sur le rôle d’un dojo en ville. Il 

s’agirait donc non seulement d’un endroit 
pour faire zazen, mais d’un lieu pour vivre 
avec ouverture sur la ville : restaurant, 
boutique, activités diverses, lieu de culte 
ouvert aux autres écoles bouddhistes

Cela ne remet pas en cause l’existence de 
Ryumonji. Il y aura un partage d’activités 
indépendantes, mais le temple sera 
impliqué dans le projet et l’influence d’un 
tel centre aura de très bons effets pour 
toute la région.

A une question concernant une 
éventuelle « concurrence » entre le temple 
et le nouveau centre, Olivier précise que 
ce sont souvent les mêmes personnes qui 
interviendront dans les deux cas, que les 
sesshin auront toujours lieu à Ryumonji 
et que l’accueil, les permanents, tout 
continue !

Il ajoute que la notion de dojo en ville 
amène aussi à poser la question : « Qu’est-
ce qu’être moine ou nonne en ville ? », 
donc à remettre sa pratique en question. 

Projet de nouvelles constructions
Les plans sont affichés et peuvent être 

consultés. La demande de permis de 
construire est préparée et devrait être 
acceptée. 

Il s’agit de deux maisons avec chacune 
deux dortoirs de six personnes et les 
sanitaires correspondants, soit une 
capacité de vingt-quatre personnes, et 
d’une troisième maison comportant une 
grande pièce d’activités (couture, dortoir 
de dépannage, salle commune pour 
groupes extérieurs en cas de location…).

Les constructions sont très simples, en 
bois sur pilotis et pourront être réalisées par 

le temple. Les travaux peuvent commencer 
immédiatement avec l’assainissement du 
terrain, se poursuivre avec le camp d’été et 
être terminés dans un an environ.

Le projet sera un des thèmes de la 
prochaine lettre d’information où 
figureront tous les plans. Financièrement 
le projet est évalué à environ 100 000 € 
si nous réalisons nous-mêmes tous les 
travaux. Nous disposons d’environ 30 000 
€, la banque est d’accord pour un prêt de 
30 000 €, reste à trouver le financement 
du solde.

Le projet demandera un investissement 
de chacun, avec la participation à 
des semaines fuse et des séjours samu 
individuels.

En réponse à des questions les précisions 
suivantes sont apportées :

. La location à de petits groupes extérieurs 
sera facilitée car les trois maisons sont 
indépendantes.

. Au départ il avait été envisagé 
d’aménager l’espace au dessus du dojo 
mais cette solution aurait été très coûteuse 
compte-tenu des règles de sécurité à 
respecter. De plus elle ne fournissait pas de 
m2 supplémentaires alors que maintenant 
le premier étage du dojo pourra être 
plus sommairement aménagé pour du 
« débarras » et/ou des activités.

L’Assemblée adopte ce programme 
d’action à l’unanimité.

ELECTION DU COMITE
Conformément à l’article 11 des statuts 

les mandats de quatre membres du comité 
sont échus. Par ailleurs Uli Dietze a 
démissionné.

Les membres sortants : Anette Beck, 
Florent Martinez, Hans Straub se 
représentent, Martin Wedgwood ne se 
représente pas. 

Pascal Normandin et Thomas Palfinger 
présentent leur candidature.

Après vote à main levée les candidats cités 
ci-dessus sont élus par 90 voix contre 1. Il 
n’y a eu aucune abstention.

Le mandat des commissaires aux comptes 
est renouvelé à l’unanimité.

Le comité se compose donc comme suit : 
Konrad Beck, Olivier Wang Genh, Elena 
Wang Genh, Anette Beck, Peter Kapp, 
Walter Krepulat, Florent Martinez, Ingrid 
Michalsky, Annie Sandkoul, Hans Straub, 
Pascal Normandin, Thomas Palfinger.

Une réunion du comité est prévue à l’issue 
de l’assemblée pour élire le nouveau bureau. 
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Il est à noter que ce samu est effectué en grande 
partie en dehors des sesshin, à la maison, ce qui 
constitue un très bel exemple de fuse.

L’association a la gestion de deux 
boutiques, dans deux lieux différents, celle 
du temple et celle du dojo de Strasbourg. 
La boutique du temple fonctionne pendant 
les sesshin et lorsqu’il y a des gens de 
passage. Il arrive parfois que des habitants 
du village viennent acheter de l’encens, 
mais c’est encore rare. Souhaitons-nous le 
développer ? Il existe aussi une possibilité 
de boutique itinérante lorsqu’il y a des 
sesshin dans la région, celles de Roland 
Rech au Vallon par exemple.

La boutique du dojo de Strasbourg est 
ouverte deux après-midi par semaine grâce 
aux permanences des bénévoles du dojo ; 
cela représente huit à dix demi-journées 
par mois qui demandent un investissement 
personnel. Lors de ces après-midi, il y a 
aussi un accueil téléphonique, nous faisons 
visiter le dojo et nous donnons aux visiteurs 
des informations sur la pratique.

Une grande partie du travail a été 
informatisée, ce qui facilite beaucoup les 
tâches, dont la gestion des stocks. Cette 
informatisation sera achevée fin 2005.

En conclusion Olivier Wang-Genh ajoute 
qu’il est important d’insister sur le fait que 
cette activité est assurée par un « super » 
groupe de bénévoles qui constitue un bon 
exemple pour tous.

Atelier de couture – Olivier Wang-Genh
Depuis un an les kimonos, kolomo, samu-

e sont réalisés au temple dans un atelier 
qui a été lancé par Gerald Lang.

Gerhald doit partir à Paris dans quelques 
jours et sera remplacé par Dominique 
Bleny.

Les abeilles – Dominique Bleny
L’été dernier soixante kilos de miel 

ont été récoltés, ce qui a un caractère 
exceptionnel. Ce miel a profité à tous 
les habitants du temple et a été en partie 
vendu aux membres de l’association à la 
boutique. Cette activité prospère.

Lettre d’information – Pascal 
Normandin

C’est un projet nouveau même s’il paraît 
évident. Actuellement deux lettres par an 
sont prévues mais il est possible de prévoir 
une publication plus fréquente.

La première fonction est d’informer 
sur les événements du temple, la seconde 
étant une possibilité de communication 
offerte aux différents dojos. Dans ce 
cadre tous ceux qui le souhaitent peuvent 
contacter Pascal pour proposer des articles 
concernant leur dojo ou la pratique.

Olivier rappelle que cette lettre qui 
comporte entre autres des nouvelles 
des dojos et un « carnet » (mariages, 
naissances, décès) doit garder un aspect 
humain.

Publication des kusen – Ingrid 
Michalsky
Le deuxième volume des Kusen 2002 
en traduction allemande est terminé à 
l’exception de la reliure.
Les kusen suivants sont regroupés 
par thèmes. Il s’agit donc d’ouvrages 
importants qui demandent un gros travail, 
avec des équipes peu nombreuses et dont la 
coordination est complexe compte-tenu du 
fait que chacun travaille chez soi, souvent à 
temps perdu.
Ainsi les kusen des six sesshin du premier 
semestre 2003 concernent le Shushôgi ; avec 
une introduction et la traduction en annexe 
du texte original cela constitue un ouvrage 
d’environ deux cent cinquante pages.
La version française en cours de relecture 
finale des épreuves pour impression 
(restent 50 pages à vérifier),devrait paraître 
prochainement. La traduction en allemand 
se termine avec la participation d’une équipe 
de cinq personnes. Tous les kusen sont déjà 
traduits, dont quatre corrigés, le texte du 
Shushôgi est en cours de vérification par 
Konrad Beck.

Le processus est le suivant :

Pour la version française :
. mise en forme et saisie informatique 
à partir de notes et d’enregistrements : 
Annie Sandkoul avec aides éventuelles.
. relecture et corrections par Olivier 
Wang-Genh.
. rectifications, transmission à Georg 
Baumewerd pour préparation du lay out 
et à Ingrid  Michalsky pour traduction 
allemande.
. vérification finale et inscription à l’ISBN 
par Annie Sandkoul..
. transmission à Georg pour impression 
définitive.

Pour la version allemande, 
. la traduction est assurée par un groupe de 
travail animé par Ingrid (pour le Shushôgi 
en plus d’Ingrid Michael Brenner, Ruth 
Zimmermann, Sylvia David Annette 
Niederdräing, Anette Beck).
. la traduction est revue par Ingrid en 
collaboration avec Konrad Beck
. transmission à Georg pour lay-out
. impression provisoire revue par une 
équipe réduite (Sybille Wenzel, Ingrid, 
Anette par exemple pour le Shushôgi) 
. transmission à Georg pour impression 
définitive.

Actuellement la publication des 
commentaires sur le Genjo Kôan est en 
cours de préparation. Il s’agit des kusen, 
mondo et teisho de six sesshin et du Camp 
d’Eté 2004 à la Gendronnière.

Les textes de trois sesshin sont terminés 
en version française et sont en cours de 
traduction allemande.

Trois autres séries sont en cours de 
vérification de la version française, une 
série reste à formaliser.

A partir de la préparation du Genjo kôan, 
Annie Sandkoul a été assistée pour la 
première rédaction et la saisie informatique 
par une équipe qui, constituée au départ par 
Eliane Frick-Michot, Arno Gilldemeister 
et François Busson, a été élargie en 2005 
pour les textes suivants afin d’accélérer le 
processus.

Une question est posée concernant la 
publication de kusen très anciens (1992 par 
exemple). Anette Beck répond qu’il serait 
d’abord nécessaire de retravailler les textes.

A une autre question concernant une 
éventuelle diffusion dans le grand public, 
Olivier Wang-Genh souligne que ce serait 
très difficile car cela suppose le recours à 
des maisons d’édition connues et à leur 
acceptation des textes.

Site Internet - Martin Wedgwood
Compte-tenu de la charge de travail 

représentée le nouveau site n’a été mis en 
place qu’en novembre. Il constitue une 
structure qui permettra le développement 
ultérieur.

Quelques dojos et groupes se sont déjà 
rattachés au site. Chacun est invité à 
intégrer des nouvelles concernant les 
activités.

Autre point : améliorer la place du 
site dans les moteurs de recherche. Par 
exemple pour le site du temple et celui 
du dojo de Strasbourg nous souhaiterions 
augmenter la fréquentation en intégrant 
de nouveaux liens.

Il serait également souhaitable de figurer 
dans des annuaires. Si vous pouvez aider 
dans ce sens, merci de contacter Martin 
Wedgwood.

Ordinations, couture du kesa – Anette 
Beck

Un article concernant la couture du kesa 
a été publié dans la Lettre d’Information.

Un atelier couture du kesa fonctionne 
à chaque sesshin. Une salle offrant 
de meilleures conditions (éclairage, 
tranquillité…) a été prévue dans les 
projets de nouvelles constructions.

Les ordinations doivent comme jusqu’à 
présent faire l’objet d’une demande à 
Olivier lors du dokusan. Ensuite il faut 
contacter Anette Beck pour les formalités 
et le déroulement pratique. Il est rappelé 
pour ceux qui n’ont pas la possibilité de 
coudre qu’un rakusu peut être obtenu en 
échange d’un fuse pour le temple.

Quatre ordinations par an sont prévues : 
octobre, janvier, mai et camp d’été.

A une question concernant la possibilité 
d’organiser des week-ends de couture du 
kesa, il est répondu en accord avec Olivier 
que trois week-ends par an pourraient être 
organisés et seront mentionnés dans le 
calendrier des sesshin.

Conclusion – Olivier Wang-Genh
Il y a maintenant des week-ends de 

réunion des responsables de dojo dont le 
dernier a eu lieu en avril de cette année.

La sangha évolue très vite et ces réunions 
répondent au besoin d’informations 
et d’échanges. Elles permettent aux 
responsables de s’exprimer et ensuite de 
redescendre l’information dans leur dojo, 
évitant ainsi des incompréhensions qui 
pourraient conduire certains à cesser la 
pratique. 

Deux nouveaux permanents vivent 
à Ryumonji : Helen Godard de Berlin 
depuis six mois, Anja Sahre depuis deux 
mois.

Merci à tous ceux qui participent aussi à 
la vie et aux travaux de la sangha.

Après vote à main levée, le rapport moral 
est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est joint en annexe.
Le rapport des commissaires aux comptes 

confirme l’exactitude et la sincérité des 
comptes qui sont rigoureusement tenus.

L’Assemblée générale après avoir entendu 
la lecture du rapport sur la situation 
financière et du rapport des commissaires 
aux comptes approuve à l’unanimité les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2005.
En conséquence l’Assemblée approuve à 
l’unanimité les opérations traduites par ces 

Page 7Page  6


