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Les pages qui suivent témoignent 
de l’intensité de notre activité ces 

dernières semaines. En effet, entre la 
sesshin de mai où l’assemblée générale de 
notre association s’est réunie, et la sesshin 
de juin qui vient de s’achever, nous avons 
préparé et réalisé avec un grand succès la 
fête du Bouddha à Strasbourg, accueilli 
pour la quatrième fois Saikawa Roshi qui a 
dirigé lui-même une sesshin au temple, et 
participé activement à la commémoration 
du quarantième anniversaire de 
l’implantation du bouddhisme zen sôtô 
célébré à la Gendronnière. Tout cela  

n’est en fait que l’expression normale de 
notre pratique, l’effort (juste) que nous 
fournissons étant largement compensé 
par la joie que nous avons l’occasion de 
donner et de recevoir. C’est pourquoi, au 
moment ou j’écris ces quelques lignes, je 
ne trouve rien de mieux à dire que de vous 
inviter à « continuer une bonne pratique » 
et de vous rappeler l’importance du camp 
d’été. Si vous le pouvez, participez à une 
sesshin de l’ango de cet été, que ce soit à 
la Gendronnière, à Ryumonji ou ailleurs.

A très bientôt, je vous souhaite le plus de 
joie possible dans votre vie quotidienne.

Olivier Reigen

Le quarantième anniversaire de l’implantation du zen

Il n’est pas exagéré de dire que 
le quarantième anniversaire de 

l’implantation du zen en Europe, célébré 
à la Gendronnière les 8, 9 et 10 juin 2007, 
a été un moment historique.

Plusieurs grands maîtres japonais, ayant 
d’éminentes responsabilités dans le zen 
sôtô, ont fait le déplacement : Eitoku 
Fuchi Rôshi, Président de la Sôtôshu 
Shumucho, Imamura Rôshi, Kaikyo 
Sôkan pour l’Europe, Shoaku Okumura 
Rôshi, directeur du centre international 
du zen sôtô aux Etats-Unis, Shundo 
Aoyama Rôshi, Supérieure du Aichi 
Senmon Nisôdô de Nagoya, Taiken 
Yokoyama Rôshi, Centre européen du 
bouddhisme zen de Paris ; des maîtres de 
transmission de maîtres européens étaient 
présents : Minamizawa Rôshi, Okamoto 
Rôshi  et Saikawa Rôshi ; la plupart des 
maîtres européens et tous les maîtres de 
l’AZI étaient là.

Les pratiquants qui sont venus à cette 
occasion, pour la plupart des nonnes et 
des moines, étaient issus de différents 
pays d’Europe ; quelques moines et laïcs 
japonais, et quelques moines américains, 
étaient également présents. Nous étions 
environ cinq cents, la moitié d’entre-nous 
n’étant pas membres de l’AZI. 

L’une des activités principales a été un 
symposium consacré à « l’universalité du 
bouddhisme. » Huit conférences ont été 
données sur ce thème par des maîtres 
japonais et européens. Olivier Reigen et 
Roland Yuno Rech sont intervenus au 
nom de l’AZI. Olivier Reigen a parlé de 
« faire tourner les Quatre Nobles Vérités », 

Resume du rapport financier 1er avril 2006 – 31 mars 2007

Les recettes et les dépenses de l’exercice, comparées à celles des exercices précédents se présentent comme suit :

Recettes    2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007  Variation
        
 Sesshin       45.711    49.842    39.757    44.430      +4.673  +12%
 Boutique         25.994    27.790    27.711    37.287      +9.576  +35%
 Fuse        6.364     3.892    24.293      5.447     -18.846   -78%
 Loyers et repas des permanents     20.603    16.176    13.487    19.025      +5.538  +41%
 Activités         7.857     2.435             0    14.506    +14.506       
 Cotisations           2.986     2.948      1.920      2.720        +800  +42%
 Passage         3.461     5.101      4.524    10.281      +5.757 +127%
 Ordinations        1.260      1.126         880         -246   -22%
 Autres         7.191     6.081      8.671    12.829      +4.158  +48%
 Diffusion kusen             1.377      +1.377     
 Emprunt pour travaux           20.000    +20.000     

 Total recettes    120.167  115.526  121.489  168.782    +47.293  +39%

Dépenses    2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007  Variation

 Travaux         11.424    13.841    33.850    37.392     +3.542  +10%
 Alimentation        16.932    17.775    19.580    19.825        +245    +1%
 Boutique              14.679    17.202    18.634    27.887     +9.253  +50%
 Charges              12.794 14.724      12.691    16.526     +3.835  +30%
 Remboursement d’emprunts       10.574    10.446    10.404    15.581     +5.177  +50%
 Réparations et entretien         5.292 10.010      5.790      2.521      -3.269   -56%
 Fournitures jardin                 2.131        3.115      1.530      1.085         -445   -29%
 Secrétariat          3.062   5.359      3.966      3.993          +27     =
 AZI et dojos       5.363      5.406      8.482     +3.076  +57%
 Autres         20.336 20.398    34.928    19.511     -15.417  -44%
 Salaires temple           17.885    +17.885    

 Total dépenses        97.224 118.235  146.779  170.688    +23.909  +16%

 Solde Excédent/déficit de l’exercice     22.940  -2.709  -25.290     -1.907    +23.383

Les chiffres ci-dessus traduisent une forte augmentation de l’activité du temple : 11 sesshin au lieu de 10, reprise des stages de calligraphie et 
de couture du kesa, location à des groupes extérieurs. Le chiffre d’affaires de la boutique s’est par ailleurs accru de 35 %, la marge dégagée 
étant d’environ 10000 €.

Cette bonne activité a permis d’autofinancer environ la moitié des dépenses de construction des nouveaux bâtiments et de rembourser une 
première annuité de l’emprunt souscrit en début d’exercice sans prélever sur la trésorerie dont le solde est pratiquement inchangé.

La situation de trésorerie a évolué comme suit :

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2006    € 14.646
Déficit de l’exercice        €  -1.907
Chèques à l’encaissement au 31 mars 2006     € +1.943
Chèques à l’encaissement au 31 mars 2007     €  -1.511

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2007    € 13.171

Saikawa Dosho Roshi 
en visite à Ryumon Ji

Photo de groupe des 40 ans du zen à la Gendronnière
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concernaient la reconnaissance du zen 
sôtô en tant que religion sont en cours de 
réalisation.

Aucune question complémentaire n’étant 
posée il est procédé au vote à main levée.

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. 

Les membres sortants sont : Konrad 
Beck, Walter Krepulat, Elena Wang-Genh, 
Olivier Wang-Genh. 

Tous sollicitent le renouvellement de leur 
mandat. Aucune autre candidature n’est 
enregistrée.

Après vote à main levée les candidats cités 
ci-dessus sont réélus à l’unanimité. 

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

Le comité se compose donc comme suit :

Olivier Wang-Genh
Konrad Beck
Elena Parra Wang-Genh
Annette 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. 

Sinan Goo assure désormais en pratique 
la fonction de trésorier. Une révision 
des statuts qui s’ajoute au Programme 
d’Activité permettra sa cooptation en tant 

que membre du comité et la régularisation 
de sa nomination.

Questions diverses
Aucune question diverse n’était à l’ordre 

du jour ou n’a été posée par les assistants.
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 22 juin 2007

Le Président
Olivier Wang-Genh

Le secrétaire
Annie Sandkoul

Kosan Ryumon Ji 
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Maître Deshimaru étant le dernier 
maillon d’une prestigieuse lignée qui 
commence avec le Bouddha Shakyamuni 
et passe par Nagarjuna, Bodhidharma et 
Dôgen. Il m’est impossible de donner ici 
une idée du contenu de ces conférences, 
mais sachez qu’un livre sera bientôt 
publié, qui contiendra le texte de toutes 
ces interventions, des photos et d’autres 
commentaires.

La première matinée, un hommage à 
Maître Deshimaru a été rendu. D’anciens 
disciples ont rapporté quelques anecdotes 
significatives, et un film inédit réalisé 
par Michel Missen Bovay et quelques 
disciples a été projeté, montrant de larges 
extraits d’une interview qui date du début 
des années 70 ou l’on voit « Sensei », 
s’exprimant dans un zenglish impeccable 
donner libre cours à son impressionnant 
charisme, fait de force et d’amour. Un 
DVD de ce film remarquable sera bientôt 
disponible. Michel Missen, gravement 
malade n’a pas pu venir. Il nous a fait 
parvenir une lettre qui a été lue ce matin-
là dans le dojo ; l’émotion a été grande à la 
lecture des derniers mots : Michel Bovay, 
Zurich le 6 juin 2007, entre la vie et la 
mort.

Les journées commençaient par zazen. 
Plusieurs cérémonies ont été célébrées : le 
quarantième anniversaire, un hommage 
à Maître Deshimaru, un hommage aux 
moines et nonnes occidentaux décédés, 
ayant été particulièrement actifs dans la 
diffusion du zen. Les officiants étaient 
aussi bien des japonais que des européens. 
Il faut souligner l’intensité et la beauté de 
ces cérémonies.

Un temps de convivialité avait été 
ménagé, avant et après le repas du 
soir. Ce fut un plaisir d’échanger avec 
des membres d’autres sangha et de 
retrouver des amis ou des connaissances. 
L’atmosphère détendue était propice à la 
communication. 

Je pense que ces journées peuvent être 
considérées comme un moment historique 
au moins pour deux raisons. Tout d’abord, 
elles sont le signe clair du mouvement 
de coopération qui se dessine entre le 
zen européen et le zen japonais, depuis 
la nomination en 1999 du deuxième 
KaikyoSokan pour l’Europe. Mais surtout 
elles auront eu pour effet de certifier 
toute l’œuvre de Maître Deshimaru, de 
reconnaître la haute qualité de sa mission, 
de voir que la graine du zen plantée en 
Europe a germé et donné naissance à une 
tradition au tronc déjà vigoureux. C’était 

émouvant d’entendre dans le dojo de 
la Gendronnière, pendant l’eko du 
matin les maîtres japonais chanter avec 
conviction : Mokudo Taisen Daiosho.

Pascal Kangen 

Un parfum de zen 
sur le Baden-Wurtemberg

La commémoration du 40ème 
anniversaire de l’implantation du zen 

en Europe doit se poursuivre dans le Baden-
Wurtemberg. Cette idée est née fin avril lors 
de la réunion des responsables des dojos.

Le projet consiste à rassembler au cours 
des prochains mois les moyens nécessaires 
pour une exposition itinérante, élaborer 
ensemble des dépliants et des affiches, 
trouver des salles pour des concerts et des 
conférences. Nous souhaitons toucher un 
large public dans les différentes régions y 
compris Strasbourg.

Une équipe de coordination regroupée 
autour de Anette Sei Gyo Beck et Peter 
Ho Riki Hollerith est déjà au travail avec 
des correspondants dans tous les dojos 
et groupes. Des idées et un soutien sont 
maintenant très nécessaires : L’équipe 
recherche des contacts avec des sponsors, 
des journalistes et les rédactions régionales 
et locales des médias.

Avez-vous dans votre entourage des 
personnalités, artistes ou scientifiques par 
exemple, qui seraient en contact avec la 
pratique du zen ? Dans ce cas parlez en avec 
le correspondant de votre dojo et faites part 
de vos propositions à Peter p.hollerith@gmx.
de ou Anette beck-buero@web.de.

La série de manifestations est prévue pour 
la période de début février à mi-mars 2008.

11 janvier 2007 , Université Populaire 
de la Krutenau à Strasbourg , Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Le 
boudhisme zen en Europe

20/21 janvier 2007 , Temple Ryumon Ji 
Weiterwiller , Reunion des Dendokyoshi 

15 février 2007 , Université Populaire 
de la Krutenau à Strasbourg , Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Apaiser 
le mental

17 février 2007 , Dojo de Strasbourg , 
Matinée de zazen avec Olivier Reigen 
Wang-Genh

18 février 2007 , Neustadt , Matinée de 
zazen avec Peter Horiki Hollerith

18 février 2007 , Baden-Baden , Matinée 
de zazen avec Gregor Rinko Stehle

15 mars 2007 , Université Populaire de 
la Krutenau à Strasbourg , Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : Karma 
et responsabilité

17 mars 2007 , Eglise St. Guillaume 
à Strasbourg , Chant du zen , Sutras 
bouddhistes chantés et commentés par 
Maître Olivier Reigen Wang-Genh

19 mars 2007 , chapelle de l’Hôpital 
de Hautepierre à Strasbourg , Sermon 
au sujet du « Le fils prodigue » par Maître 
Olivier Reigen Wang-Genh à la chapelle 
de l’Hôpital de Hautepierre

12 avril 2007 , Université Populaire de 
la Krutenau à Strasbourg , Conférence 
par Olivier Reigen Wang-Genh : les 
Quatre Nobles Vérités

14 avril 2007 , Dojo de Strasbourg , 
Matinée de zazen avec Olivier Reigen 
Wang-Genh

22 avril 2007 , Baden-Baden , Matinée 
de zazen avec Gregor Rinko Stehle

22 avril 2007 , Neustadt , Matinée de 
zazen avec Peter Horiki Hollerith

10 mai 2007 , Université Populaire de la 
Krutenau à Strasbourg , Conférence par 
Olivier Reigen Wang-Genh : Méditation 
et vie quotidienne

29 mai 2007 , Temple Ryumon Ji 
Weiterswiller , Visite du temple par le 
Lion‘s Club de Saverne

2/3 juin 2007 , Orangerie à Strasbourg , 
Fête du bouddha

3/4 juin 2007 , Temple Ryumon 
Ji Weiterswiller , Visite au temple de 
Saikawa Rôshi, pendant sa visite il a donné 
plusieurs teishô

8-10 juin 2007, Gendronniére, 40ème 
anniversaire du zen sôtô en Europe

19 juin 2007 , Saverne, Cérémonie pour 
la remise de l‘arbre de la Bodhi au jardin 
interreligieux de Saverne

15 juillet 2007, Neustadt, Matinée de 
zazen avec Peter Horiki Hollerith

Aperçu des événements de l‘année 2007

Conférence dans le dojo à la Gendronnière

Cérémonie dans le cadre des 40 ans du zen
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La deuxième édition de la fête du 
Bouddha s’est tenue dans le pavillon 

Joséphine du parc de l’Orangerie à 
Strasbourg les 2 et 3 juin derniers. Le 
succès a été encore plus grand que 
l’année dernière puisque les Dernières 
Nouvelle d’Alsace avancent le chiffre de 
4000 visiteurs. Cette manifestation étant 
placée sous le haut-patronage de la ville 
de Strasbourg, Madame Keller, Maire 
de Strasbourg, a prononcé le discours 
d’ouverture évoquant avec une émotion 
vraie l’atmosphère des temples bouddhistes 
qu’elle a pu voir lors d’un voyage à Bali, 
et sa rencontre avec le Dalaï Lama qui 
l’a impressionnée par sa disponibilité. 
L’église réformée était représentée par 
Monsieur Weckel qui parla pour sa part de 
la richesse d’une « rencontre risquée mais 
nécessaire avec l’autre. »

Les cinq communautés bouddhistes 
de Strasbourg étaient présentes, ayant 

Les effets de cette manifestation sont 
déjà sensibles et portent sur différents 
points : une meilleure connaissance des 
adeptes du bouddhisme entre eux, une 
plus grande notoriété en particulier pour 
le dojo de Strasbourg et pour le temple 
(des centaines de dépliants ont été pris), 
ainsi qu’une meilleure visibilité dans le 
paysage religieux alsacien permettant 
une crédibilité plus grande auprès des 
pouvoirs publics. Rappelons que c’est 
Olivier Reigen qui est à l’initiative de 
cet événement.

Pascal Kangen 

- Achèvement des nouveaux bâtiments 
avec aménagement au fur et à mesure des 
finitions.
- Un chantier important sera mis en cours 

cette année : Il concerne plus directement 
la nouvelle association de caractère cultuel 
créée l’an dernier et qui devrait permettre 
de recevoir des dons dits « manuels »,non 
taxés et de plus, en France, donnant lieu à 
des déductions fiscales pour les donateurs. 
Parallèlement une association de même 
nature est en cours de mise en place en 
Allemagne avec possibilité de transfert 
vers l’association française dans le respect 
des conditions légales. Ces associations 
devraient faciliter le financement de la 
rénovation du bâtiment « dojo » avec la 
création d’un Bouddha Hall ou hatto, qui 
serait un lieu de culte ouvert au public. La 
modification récente du POS permet soit 
de rénover le bâtiment, soit le démolir et de 
construire sur la même surface. Cette année 
nous devons donc non seulement collecter 
des dons, mais aussi préparer le projet et les 
plans correspondants ; nous avons d’ailleurs 
la chance d’avoir deux ou trois architectes 
parmi nous !
- Le mois prochain divers évènements 

importants sont prévus : La fête du 
Bouddha à Strasbourg, la participation à 
la commémoration à la Gendronnière du 
quarantième anniversaire de l’implantation 
du zen sôtô en Europe.
- Sont également prévus, le Camp 

d’Eté, l’accueil de groupes extérieurs et la 
participation à diverses manifestations 
interreligieuses.
- Un projet est en cours d’élaboration : 

Dans le cadre du 40ème anniversaire en 

Europe, organiser des manifestations 
publiques dans les régions qui nous 
concernent c‘est-à-dire l’Alsace et le 
Bade-Wurtemberg. Cette proposition a 
été faite dans le cadre de la réunion des 
responsables des dojos qui s’est tenue en 
avril et a été accueillie avec enthousiasme. 
Les délais sont trop courts pour organiser 
ces manifestations en automne 2007, donc 
ce serait plutôt en janvier et février 2008. 
Plusieurs dojos de la région participent à 
l’organisation et plusieurs idées sont déjà 
retenues : expositions, concerts de sutras, 
des conférences, des démonstrations, 
etc. Réparties sur plusieurs semaines, à 
chaque fois dans une ville différentes, 
ces manifestations devraient permettre 
d’intéresser les médias, de créer un véritable 
évènement et de toucher un large public. 
Cela permettrait également de renouveler 
les relations réciproques entre les dojos qui 
ont été un peu mises en sommeil avec la 
création du temple et de permettre aussi 
aux dojos d’échapper à la routine qui a pu 
s’installer et retrouver une nouvelle énergie. 
Ce sera utile pour toute la sangha.
- Un aspect me concerne plus 

personnellement : continuer l’action de 
transmission du Dharma afin que tout 
se construise sur des bases solides. C’est 
un aspect invisible, mais c’est le plus 
important ; c’est le fondement de notre 
tradition.

Ceci s’ajoute évidemment à toutes les 
actions habituelles. Le projet qui avait 
été précédemment discuté de temple 
en ville a été différé sur le plan de la 
réalisation pratique compte tenu du 
marché immobilier. Mais les aspects qui 

la publication. Il faut souligner qu’il s’agit de 
la transcription d’un enseignement oral, non 
corrigé et non destiné à être publié en l’état.

Accueil des nouveaux et des visiteurs – 
entretien des locaux – Peter Hollerith
Il y a en moyenne quatre nouveaux à 

chaque sesshin, avec un maximum de 
neuf personnes. Pour la Rôhatsu il y avait 
quatre nouveaux dont une personne sans 
expérience de zazen ; tous sont restés, 
plusieurs sont revenus !

En ce qui concerne les visiteurs, en dehors 
des groupes nommés par le Président, il y 
a de nombreux visiteurs de passage attirés 
par des émissions de télévision, des articles 
de presse, Internet, ou simplement les 
panneaux à l’entrée du temple.

Quelques personnes des environs viennent 
de temps à autre faire zazen.

Le président insiste sur l’importance de 
cette fonction.

Conclusion – Olivier Wang-Genh
Il est important de rappeler régulièrement 

les actions de tous. Tous ceux qui 
s’impliquent dans le fonctionnement 
du temple doivent être remerciés et tout 
particulièrement les permanents.

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 réviseurs 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 réviseurs aux 
comptes approuve à l’unanimité les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2007.

En conséquence l’Assemblée approuve 
à l’unanimité les opérations traduites par 
ces comptes et donne quitus aux membres 
du Comité et aux Réviseurs 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 2007 du report à 
nouveau. 

Cette décision est approuvée à 
l’unanimité.

Programme d’activite
Le président expose les principaux projets 

de l’exercice 2007-2008 y compris les 
réalisations du trimestre en cours :

préparé chacune un stand avec des objets, 
des livres, des photos, des vidéos… et 
proposaient une rencontre et la possibilité 
d’obtenir des renseignements concrets 
sur la pratique du bouddhisme et les 
lieux où elle se déroule. Au fond de 
la salle les visiteurs pouvaient goûter 
quelques pâtisseries avec un verre de thé, 
gracieusement offerts.

Ces deux journées étaient d’ailleurs 
placées sous le signe du don.

Dans une autre salle une scène assez 
grande a permis de montrer un certain 
nombre de cérémonies. Cette année les 
communautés ont fait le choix de venir 
ensemble sur scène, d’effectuer une courte 
cérémonie spécifique à chaque école, puis 
une cérémonie commune. La palme 
du charme revient à la communauté 
vietnamienne avec ses petites filles fleuries 
et ses petits garçons joliment cravatés qui 
ont célébré une cérémonie d’offrandes 
avec tout leur cœur.

A la fin de chaque journée s’est tenue 
dans cette même salle, une table ronde 
sur le thème des Quatre Nobles Vérités. 
Le Révérend laotien, les maîtres des deux 
écoles tibétaines et Olivier Reigen ont 
parlé chacun d’une Vérité. La deuxième 
journée s’est terminée par un débat entre 
les intervenants et le public.

Par rapport à l’année dernière le 
changement a consisté dans la durée de 
la fête (deux jours au lieu d’un), dans la 
répartition des stands, placés en cercle, 
permettant d’indiquer un sens à la visite, et 
dans la volonté de toutes les communautés 
de faire les choses davantage ensemble.

La fête du Bouddha à Strasbourg

Le chant du zen

Le 17 mars en l‘église St. Guillaume 
de Strasbourg, Olivier Reigen 

a donné un concert de sutra  
Le chant était accompagné par les 
instruments traditionnels joués par les 
moines et nonnes du temple. Olivier 
Reigen a traduit et commenté les sutra en 
proposant de les considérer comme une 
occasion d’envisager nos vie dans une 
perspective religieuse.

Plus de deux cent personnes, 
particulièrement attentives étaient 
présentes pour entendre les sutra et 
poèmes suivants :

Sandokai 
Shiguseiganmon
 Daihi Shin Darani
Kanromon 
Ryaku Fusatsu 
Gojushichi Butsu (liste des patriarches)
Hannya Shingyo (Sutra de cœur)
Dédicace (Eko)
4 poèmes à Maître Dôgen 

Olivier Reigen chantant des sutra

Photo de groupe des organisateurs de la fête du bouddha 

Conversation avec le maire de Strasbourg

Cérémonie des organisateurs de la fête du Bouddha



sommes présentés et avons présentés nos 
traditions, nous avons échangé autour 
de thé et de gâteaux. Lors de la dernière 
rencontre, nous avons arrêté le projet d’un 
nouveau site web : « Le Bouddhisme à 
Stuttgart ». Chacun des trois principaux 
groupes : La maison de Bouddha (Tradition 
Ayya Khema), Bodhgaya (Mahayana dans 
la Tradition Nouvelle Kadampa) et notre 
Ho Ryu Zen Dojo Stuttgart, ont désigné 
chacun un représentant pour travailler à un 
projet commun. Nous voulons commencer 
par une présentation de chaque groupe sur 
le site. Par la suite, on peut encore imaginer 
d’autres sujets, par exemple un calendrier 
commun des manifestations, une page sur 
l’histoire du bouddhisme à Stuttgart, une 
« page de liens », etc.

Je pense que ce travail commun dans une 
ambiance amicale est une bonne chose car 
il unit les différents groupes bouddhistes.

Walter Eko Krepulat
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Nouvelles de la sangha :
Le président rappelle les fonctions des 

permanents et de plusieurs autres membres 
de l’association impliqués dans la vie de 
la sangha, ces fonctions se rattachant aux 
définitions qu’en a données Maître Dôgen 
dans le Tenzo Kyokun et le Eihei Shingi.

Il précise en particulier les nominations 
suivantes :
- Martin Finkenzeller devient tanto du 

temple, Konrad Beck étant tanto pendant 
les sesshin.
- Helen Godart est nommée aide-shissui, 

devenant assistante de Martin Finkenzeller 
dans cette fonction.
- Gregor devient ino, en plus de sa fonction 

de tenzo.
Enfin il rappelle que plusieurs permanents 

ont été amenés à prononcer des conférences 
à l’extérieur.

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

Samu, chantiers – Martin Finkenzeller
En dehors des travaux d’entretien 

habituels, les actions suivantes sont à 
rappeler :
- Nous avons eu la possibilité de récolter 

environ 20 stères de bois de chauffage dans 
un bois mitoyen au temple.
- La cave a été restructurée et réorganisée. 

A ce propos il est utile de rappeler que 
les objets trouvés ne sont conservés que 
pendant un an avant d’être remis à des 
associations caritatives.
- Grâce aux semaines fuse et au gyoji 

journalier, les travaux des nouveaux 
bâtiments ont bien progressé ; l’atelier 
couture est pratiquement terminé et une 
deuxième maison est également très avancée. 
La troisième devrait être terminée pour le 

Camp d’Eté de l’an prochain. Restent à 
réaliser : l’aménagement des espaces verts 
et du parking et l’éclairage des chemins.
- Noter que le temple restera ouvert 

pendant l’été à l’exception de début juillet.

Cuisine  – Gregor Stehle
Aucun investissement particulier à 

signaler.
La formation d’assistants tenzo se 

poursuit. 
Les contacts avec les fournisseurs sont 

bons ; les achats sont si possibles réalisés 
« en gros » pour obtenir des conditions de 
prix favorables. L’été, les légumes sont en 
grande partie fournis par le jardin.

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

Gesthaz, Peter Hollerith
Nicola Hartlieb a repris la responsabilité 

du potager.
Le mauvais temps a compromis en partie 

la récolte malgré le travail réalisé.

Boutique – Dominique Blény
Le président rappelle que Isabelle Stehle 

ayant demandé à être déchargée de cette 
charge, Dominique Bleny assure la gestion 
avec l’aide d’une équipe.

Dominique Bleny rappelle les différentes 
fonctions des membres de l’équipe qui 
anime les boutiques de Weiterswiller et 
Strasbourg. Le chiffre d’affaires de la 
boutique est en augmentation grâce à la 
permanence à Strasbourg et à la bonne 
fréquentation des sesshin à Weiterswiller.

Il serait souhaitable l’élargir l’équipe.

Secrétariat – Site Internet- Anja 
Sahre – Sinan Goo

Les tâches multiples du secrétariat sont 
inchangées.

La gestion du site Internet a été reprise 
par Nicola Hartlieb qui veille à ce que 
la page soit toujours actualisée, aussi 
bien pour les photos, les informations du 
temple et des dojos. Le « calendrier » est 

actualisé par Anja Sahre. Un site spécial 
pour la fête du Bouddha à Strasbourg est 
en préparation.

Les abeilles – Dominique Blény 
La récolte de 60 kilos l’année 2006 a été 

très satisfaisante. Nous allons commencer 
à récolter pour 2007 après une bonne 
floraison des acacias.

Le président précise que le miel du temple 
est extrêmement apprécié !

Lettre d’information – 
Pascal Normandin

La fonction de cette lettre continue à 
s’améliorer comme lien entre le temple 
et les dojos et entre les dojos. Tous les 
principaux évènements sont commentés, 
nous publions les comptes-rendus des 
assemblées générales, le calendrier des 
manifestations.

C’est aussi une mémoire écrite du temple
.

Ordinations, couture du 
kesa – Anette Beck

Les ordinations ont lieu trois fois par 
an : en janvier, en mai et pendant le Camp 
d’Eté à Ryumonji. L’an dernier il y a eu 
neuf ordinations de bodhisattvas, quatre 
moines et une nonne.

Concernant la couture des kesa et rakusu, 
il y a une activité « couture » à chaque 
sesshin, des week-end de couture et ici 
chaque mercredi après-midi Helen Godard 
anime un atelier couture.

Publication des kusen – Anette Beck
Le Shushôgi a été publié finalement 

au cours de cet exercice, en français en 
juillet 2006, en allemand en janvier 2007. 
L’ouvrage est en vente à la boutique.

Le système d’abonnements aux kusen par 
e-mail, initié l’an dernier fonctionne bien : 
46 abonnés pour l’allemand, 12 pour la 
version française. Nous essayons d’accélérer 

Les contacts entre quelques groupes 
bouddhistes de Stuttgart ont 

commencé à l’automne 2004. Le point 
de départ a été une initiative de la ville de 
Stuttgart qui a appelé à un manifeste des 
différentes communautés religieuses pour 
la tolérance et contre la violence. Nous 
avons été contactés et nous sommes mis en 
première ligne avec quelques autres groupes 
bouddhistes.

Le manifeste a été signé en novembre 
2004, dans un cadre solennel, en présence 
du maire et de la presse. Par bonheur, cet 

engagement n’est pas resté sans suite pour 
les groupes bouddhistes. Ainsi, tous les 
signataires ont été accueillis sur le site 
internet de la ville de Stuttgart où ils sont 
répertoriés sous le titre : Communautés 
religieuses – Bouddhistes. Un des groupes 
bouddhistes a été également soutenu avec 
succès par la ville dans sa recherche de 
nouveaux locaux. Une brochure « Contacts 
interreligieux à Stuttgart », où chaque 
communauté pourra se présenter sur deux 
pages avec un texte et des illustrations, sera 
publiée prochainement. Prévue à l’origine 
pour la période du Coupe du Monde de 
Football, la brochure est actuellement en 
cours d’impression.

Mais revenons maintenant aux contacts 
entre groupes bouddhistes. Après la première 
rencontre, il y en a eu d’autres avec avant 
tout l’objectif d’une meilleure connaissance 
réciproque. Nous avons médité ensemble 
selon nos propres traditions, nous nous 

Le jardin interreligieux de Saverne est 
riche de plantes symboliques des trois 

religions du livre, il lui manquait encore 
la représentation d’une grande religion 
d’Asie, cette lacune a été comblée avec 
l’arrivée du Ficus Religiosa arbre sous 
lequel Siddhartta Gautama, le prince qui 
avait renoncé à son royaume devint le 
Bouddha, l’Eveillé,  voici à peu-près deux 
mille cinq cents ans.

La cérémonie bouddhiste de l’installation de l’Arbre de la Boddhi 
dans le jardin interreligieux de Saverne

L’arbre offert pour cette occasion est un 
descendant direct de l’original.

La cérémonie bouddhiste de l’installation 
de l’Arbre de la Boddhi, célébrée  par les 
moines et nonnes du temple Ryu mon 
ji dans le jardin qui fêtait son premier 
anniversaire, a eu lieu le mardi 19 juin à 
21h.

Après un mot d’introduction par le 
président de l’association « Culture et 

Religions », à l’origine de la création du 
jardin, la cérémononie et sa dédicace au 
public, une cinquantaine de personnes 
présentes, Olivier Reigen dans une courte 
allocution a placé l’arbre sous le signe du 
non-égoïsme.

La soirée très conviviale s’est poursuivie 
dans le jardin illuminé par une centaine 
de petites bougies avec des contes et 
musiques pour le plaisir des petits comme 
des grands.

Contacts entre associations bouddhistes à Stuttgart

Arbre de la Bodhi - Fuse du temple

Cérémonie d‘initiation dans le jardin interreligieux

Statue de Manjusri

Semaine Fuse au temple

Les nouveaux bâtiments

Samu au chantier
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1 -Manifestations extérieures :
L’évènement le plus important au 

temple au cours de cet exercice a été la 
réunion des Dendo Kyoshi qui s’est tenue 
en février, sous la direction d’Imamura 
Roshi, Kaikyo Sokan pour l’Europe, c‘est-
à-dire l’équivalent de la fonction exercée 
autrefois par Maître Deshimaru. Dendo 
Kyoshi, cela peut-être traduit par « moines 
missionnaires » reconnus par l’école sôtô 
en tant qu’enseignants ; actuellement il y 
a environ trente Dendo Kyoshi en Europe, 
vingt-cinq ou vingt-six étaient présents. 
Cette réunion succédait à celles qui se 
sont tenues à Milan, en Allemagne et à la 
Gendronnière. Tous ont été impressionnés 
par l’accueil et par l’atmosphère du 
temple ; de la part d’enseignants ayant 
plusieurs dizaines d’années de pratique, 
ces compliments doivent nous encourager. 
Je remercie tous ceux qui ont aidé à la 
préparation et au bon déroulement de cette 
réunion, notamment les permanents du 
temple.

Au cours de cette année j’ai été amené 
à participer comme coordinateur dans 
le cadre de l’AZI à la préparation de la 
commémoration du 40ème anniversaire de 
la venue de Maître Deshimaru en Europe 
qui s’est déroulée en juin à la Gendronnière. 
Dans ce cadre, la plupart des permanents 
du temple et plusieurs autres membres 
de la sangha ont séjourné en février à la 
Gendronnière pour une semaine fuse afin 
de préparer des locaux et en particulier 
terminer l’oratoire du cimetière.

Autre évènement notoire, la première Fête 
du Bouddha qui s’est tenue à Strasbourg 
à l’Orangerie en juin dernier avec la 
participation des autres communautés 
bouddhistes de la région. Cette 
manifestation nouvelle et importante pour 
l’avenir a entre autre permis de donner une 
image unifiée du bouddhisme à environ 
1400 visiteurs : plusieurs écoles, mais une 
même source. L’efficience de l’organisation 
a également impressionné favorablement 
les autres communautés bouddhistes qui 
gardaient du zen une image ancienne 
assez mitigée. Cette manifestation très 
réussie a fait l’objet de plusieurs articles 
dans la presse locale, d’émissions à la radio 
et à la télévision ; on a beaucoup parlé du 
bouddhisme en Alsace. Compte tenu du 
succès et de l’enthousiasme suscité dans les 
autres communautés, la manifestation de 
cette année, dont je reparlerai tout à l’heure 
s’étendra sur deux après-midi.

D’autres manifestations sont à signaler : 
- Concert de sutras à Strasbourg en 

mars avec environ deux cents auditeurs 
présents.
- Poursuite des conférences à l’Université 

Populaire Krutenau.
- Participation à des manifestations 

interreligieuses à l’échelon local : Journée 
Japonaise à Saverne, en octobre sermon à 
l’hôpital de Haute Pierre devant six cents 
personnes à Strasbourg à la demande 
de l’aumônier, table ronde organisée sur 
le thème « Le don dans les différentes 
traditions » par l’association « Culture et 
Religion » de Saverne dont nous faisons 
partie, etc. 
- Une cérémonie d’enterrement à Strasbourg 

pour une famille japonaise
Il faut noter également deux reportages de 

la télévision et plusieurs articles parus dans 
la presse.

Tous ces éléments traduisent une 
reconnaissance accrue de notre association et 
généralement de la pratique du bouddhisme 
zen.

2 – Activités du temple :
Le développement de ces activités est très 

encourageant. Le temple devient un lieu de 
référence, ouvert. Ainsi :
- Le nombre de participants aux sesshin 

mensuelles est en légère augmentation, 
environ 50 personnes en moyenne ; la 
Rôhatsu qui est la seule dans l’AZI à se 
dérouler de manière traditionnelle a réuni 
cette année environ 50 participants. 
- Six séries de journées fuse pour 

les nouveaux bâtiments ont été bien 
fréquentées.

- Trois week-end de calligraphie et 
deux week-end de couture kesa ont 
réuni respectivement trente et quinze 
participants.
- Deux moines japonais ont séjourné 

au temple : l’un en septembre, l’autre 
en octobre 2006 ; ce dernier a laissé en 
souvenir le dragon en bas-relief qui orne 
désormais l’entrée du temple.
- Nous avons reçu en juin un groupe 

de moines et laïcs japonais conduits par 
Egawa Roshi, ancien kannin de Sôji Ji, 
Ryumon ji ayant été sélectionné comme 
l’un des étapes d’un voyage d’étude du 
bouddhisme zen en Europe.
- Divers groupes régionaux de 10 à 20 

personnes sont venus visiter et participer à 
une journée de la vie du temple.
- La réunion annuelle d’avril des 

responsables des dojos a réuni 34 
personnes.
- Les locaux du temple ont été loués pour 

des stages d’associations extérieures pour 
un week-end et jusqu’à une semaine : 
chant, shiatsu, groupe bouddhiste. 
- Enfin il faut noter la présence de 

plusieurs nouveaux permanents ou de 
personnes séjournant au temple pour de 
longues périodes.

Enfin il faut noter que les séjours 
individuels en dehors des sesshin sont de 
plus fréquents : depuis septembre 2006, 
par exemple, 65 personnes ont séjourné 
au temple pour des durées allant d’un 
week-end à un mois. Ceci répond à l’un 
des objectifs principaux de la création 
du temple :permettre à des pratiquants 
de venir partager temporairement la vie 
quotidienne d’un temple.

Shojo est un moine japonais qui a 
séjourné à Ryumon Ji en septembre 

2006.
 Il pratique au temple de Eiheiji. De 

retour au Japon, il a écrit un article sur son 
séjour européen en Hollande, en Italie et 
en France,  et nous l’a fait parvenir.

Maho a bien voulu traduire le texte du 
japonais vers l’anglais. Le titre du texte 
est celui que Shojo lui a donné

Je n’avais jamais éprouvé de curiosité 
pour la pratique du zen à l’étranger parce 
que j’étais convaincu que le zen était une 
affaire spécifiquement japonaise. Un jour, 
j’ai lu un texte de Uchiyama Kosho Roshi 
où il était question de l’enthousiasme 
que des occidentaux avaient montré à  
Antaiji. Selon lui, le mieux serait que le 
bouddhisme se développe en Europe et 
revienne ensuite au Japon pour que nous 
retrouvions sa véritable signification ; il 
pense qu’au Japon, le zen est considéré 
la plupart du temps comme quelque 
chose de dépassé. Ces mots ont éveillé 
mon intérêt et j’eus envie d’aller plus loin 
au lieu de rester dans l’attitude un peu 
arrogante qui était la mienne. Je me rends 
compte maintenant que mon ignorance 
était grande et que j’aurais peu de chose 
à apprendre aux pratiquants occidentaux, 
en tant que moine japonais. Quoi qu’il 

en soit je quittai le japon avec la certitude 
que mon voyage serait très instructif. 

Après un trajet de neuf heures  j’arrivais 
de Fleringen en Hollande à la gare 
de Strasbourg. Ryumonji se trouve à 
Weiterswiller (France), un petit village 
à une cinquantaine de kilomètres de 
Strasbourg. A la différence des temples 
en Allemagne et en Hollande, Ryumonji 
est situé un peu en hauteur au pied 
d’une petite montagne. Ce temple a été 
fondé il y a sept ans par Maître Reigen 
Wang-Genh, un disciple de Deshimaru 
Roshi. Il appartient à l’AZI dont tous 
les membres sont d’anciens disciples 
de Maître Deshimaru. Les résidents du 
temple participent souvent à des sesshin 
à la Gendronnière. En plus de la dizaine 
de permanents beaucoup de pratiquants 
viennent pour de courts séjours. Des 
cérémonies bouddhistes tel que le Kito 
et Ryaku Fusatsu s’y déroulent selon 
un rituel très proche du nôtre. Tous les 
mercredis, l’après midi est consacré à la 
couture du rakusu et du kesa. Les résidents 
sont en train de construire trois nouveaux 
bâtiments, effectuant eux-même toutes 
les tâches nécessaires : aménagement du 
terrain, maçonnerie, charpente, etc… . 
Ils ont leur propre potager, cultivent des 
fleurs et exploitent des ruches. Comme 

dans les autres temples où j’ai séjourné 
ils cousent eux-même leurs zafu et leurs 
kimono. Pendant mon séjour, il y a eu 
une « journée Fuse » où quatre personnes 
sont venues aider à la construction des 
nouveaux bâtiments. A Strasbourg se 
trouve un grand dojo qui dépend du 
temple où les séances de zazen ont lieu 
matins et soirs ainsi que des matinées ou 
des journées de pratique. Maître Reigen 
est toujours présent à ces occasions et 
donne des dokusan et des mondo. Il se 
rend souvent au dojo de Paris. Il enseigne 
également à certains disciples comment 
diriger les dojos de Freiburg, Baden-
Baden et Neustadt. Il enseigne donc 
non seulement la pratique du zen mais 
aussi l’importance et les difficultés de 
l’enseignement.

Comme Maître Tenryu au temple 
Jakkoji en Allemagne, Maître Reigen a 
repris la forme du mondo de Deshimaru 
Roshi. A une question sur ekohensho 
du Fukanzazengi, il répondit « Tournez 
votre lumière à 180° vers l’intérieur puis 
tournez-la à nouveau à 180° et laissez là 
briller ».

Maître Reigen est quelqu’un de très 
disponible, qui s’intéresse à beaucoup 
de choses. Sa volonté de pratiquer les 
cérémonies et le bouddhisme en général 
à la manière du Japon témoigne de son 
ouverture d’esprit. J’ai été heureux de 
corriger quelques erreurs dans le livre 
de sutras et de leur faire profiter de mon 
expérience du chant et des instruments. 
J’ai été très ému par les propos de 
Maître Konrad, le tanto, sur son désir 
d’apprendre le plus possible des dojos 
japonais où la discipline est rigoureuse.

Conclusion
J’ai pu observer comment on pratiquait 

le zen au sein de la culture européenne, 
qui est très différente de la nôtre. J’ai 
été amené à me poser la question d’une 
façon radicale : «  Qu’est-ce que le zen ? » 
Il me semble que le zen est si vivifiant 
e  n Europe parce qu’il pose précisément 
la question de sa survie. Une femme m’a 
dit qu’en Europe, où le catholicisme est 
traditionnel, c’est le zen qui est nouveau. 
Il est vrai que choisir le zen plutôt que 
la religion dominante n’est pas une 
petite affaire. Et au Japon, où en est le 
zen ? Certains moines européens qui 
ont séjourné au Japon disent que le 
bouddhisme y est réduit à des rituels et 

Le moment de Ekohensho
Shojo Yamamoto

Shojo de Eiheiji en visite à Ryumon Ji

Anette Seigyo - couture du Kesa
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Association du Temple Zen de Weiterswiller 

A.T.Z.W., 7, rue du Château d’Eau, 67340 Weiterswiller

Association déclarée au Tribunal d’Instance de Saverne le 16 février 1999

Proces-verbal de l’assemblee generale ordinaire annuelle 
du 16 Mai 2007

nombre de 82. L’association compte 264 
adhérents à jour pour le paiement des 
cotisations. Conformément à l’article 
10 des statuts, le quorum nécessaire est 
atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer.

En introduction à la réunion, Olivier 
Wang-Genh souhaite la bienvenue 
aux membres présents à cette huitième 
assemblée de l’association.

Le président rappelle l’ordre du jour 
suivant :
- Approbation du compte-rendu de la 

précédente assemblée,
- Rapport moral,
- Rapport financier,
-.Programme d’activités pour 2007/2008,
- Renouvellement partiel du comité et des 

mandats des réviseurs aux comptes,
- Questions diverses.

Approbation du compte-rendu 
de la precedente assemblee

Le compte-rendu de la précédente 
assemblée a été publié dans la Lettre 

d’Information de août 2006 adressée 
personnellement à tous les adhérents qui en 
ont donc 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 24 mai 2006.

Rapport moral
Le président, Olivier Wang-Genh, 

rappelle que l’exercice a été marqué 
par d’importantes manifestations et de 
nombreuses activités aussi bien dans le 
cadre du temple qu’à l’extérieur.

à des cérémonies et qu’il est presque mort 
comme le christianisme en Europe. C’est 
vrai en partie, mais dans le Japon actuel 
où des moines sont préparé dès leur 
naissance à devenir des religieux, comme 
moi même, l’idéal serait qu’ils réalisent 
la vraie signification de la pratique du 
bouddhisme et de la Voie. Mais ils 
reçoivent pour la plupart l’enseignement 
d’une façon passive et zazen devient une 
contrainte.

Au contraire en Europe, certains ont 
remis en cause leur tradition religieuse et 
les idéologies et ont choisi en conscience de 
pratiquer le bouddhisme. Cette différence 
explique sans doute que le zen japonais 
apparaisse comme « mort » et que le zen en 
Europe apparaisse comme « vivifiant » On 
pourrait objecter à cela que la fraîcheur du 
zen en Europe s’explique par sa jeunesse 
alors qu’au Japon, il a atteint une période 
de stabilité après un enracinement culturel 
profond. C’est sans doute vrai, mais je 
ne peux pas m’empêcher de penser que 
la pratique du zen japonais est devenue 
trop confortable et que quelque chose 
d’important s’est perdu.

Si la question du zen est de trouver la paix 
dans zettaiteki jiko, les moines japonais ont 

sans doute quelque chose à apprendre des 
moines européens, comme Uchiyama Roshi 
le dit. A la différence des moines japonais, 
les européens font tout eux-mêmes : zafu, 
kimono, bâtiment. Certains ont un métier, 
certains pratiquent avec leur famille. Dans 
cette période de mondialisation, il serait 

Le seize mai deux mille sept 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.

Il a été dressé une feuille de présence qui a 
été émargée par tous les membres présents 
et mandataires des représentés en entrant 
en séance.

Composition du bureau de l’Assemblée :
- Olivier Wang-Genh, préside, l’Assemblée 

en sa qualité de Président de l’Association,
- Annie Sandkoul, secrétaire de 

l’association, assure le secrétariat de la 
séance,

Jean-Michel Gesthaz et Charles Stephan, 
réviseurs aux comptes de l’association, 
régulièrement convoqués assistent à la 
réunion.

La feuille de présence certifiée exacte 
et sincère par les membres du bureau de 
l’assemblée permet de constater que les 
membres présents et représentés sont au 

bon que les moines japonais regardent 
au-delà de leurs frontières et s’efforcent de 
réaliser ekohensho.

Pour finir je voudrais exprimer ma 
gratitude e  nvers ceux qui ont fait en sorte 
que mon séjour se déroule d’une façon 
agréable.

Le groupe de zazen de Moulins

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, le Temple de Weiterswiller 

n’est pas seulement relié aux dôjô 
d’Alsace et du Sud de l’Allemagne.  Le 
dôjô zen de Moulins est une sorte de petit 
poucet perdu aux confins de l’Auvergne, 
dans la verte région du Bourbonnais. Pas 
complètement perdu d’ailleurs puisque 
les liens avec le Ryumonji deviennent 
de plus en plus forts au fil des ans. 
Le groupe de zazen a commencé ses 
activités en 1998. Après avoir occupé 
plusieurs salles d’arts martiaux et divers 
locaux, il est maintenant situé dans un 
endroit bien à lui, au milieu de jardins 
dans un quartier calme de la capitale 
bourbonnaise. Une quinzaine de 
membres le fréquentent régulièrement 
lors des quatre zazen hebdomadaires et 
pendant les matinées de zazen qui ont 
lieu une fois par mois. Cinq personnes 
sont déjà venues à Weiterswiller et 
trois d’entre elles ont été ordonnées 
par Olivier Reigen : un moine et deux 
bodhisattvas. Récemment le dôjô 
s’est doté d’un site internet où vous 

pourrez trouver photos et infos : www.
bouddhisme-zen-moulins.org 

Si d’aventure vous passez par le centre 
de la France, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite, il y aura toujours pour vous 
un bol de guen mai ou une tasse de thé 
et peut-être même resterez-vous pour un 
ou deux zazen. Vous pourrez d’ailleurs 
être hébergé sans problème. Ainsi les 
liens avec le Temple se renforceront-ils 
encore...

Mokusen Henri Duran

13 - 19 août 2007 Sesshin d’été 
organisée par le temple Ryumon Ji

07 - 09 septembre 2007 Sesshin 
organisée par le Dojo de Stuttgart

05 - 07 octobre 2007 Sesshin organisée 
par le Dojo de Strasbourg

20.-21. octobre 07,Week-end calligraphie, 
avec Jacques Kugen Foussadier

02 - 04 novembre 2007 Sesshin 
organisée par le temple Ryumon Ji

02 - 08 decembre 2007 Rôhatsu-Sesshin 
organisée par le temple Ryumon Ji

Toutes les Sesshins seront dirigées par 
Olivier Reigen Wang-Genh.

Calendrier de la région

12 octobre  2007  Dojo d’Offenburg,   
Conférence avec Florent Ho Gen Martinez 

14 octobre  2007  Dojo d’Offenburg,   
Matinée de Zazen avec Florent Ho Gen 
Martinez 

17/18 novembre Dojo de Stuttgart, Stage 
de Sumi-e (peinture à l’encre) avec Beppe 
Signoritti – moine zen italien

Calendrier du temple
Ryumon Ji 

eKU de Ryumon Ji
 

Environ soixante membres de 
l’association du temple connaissent déjà 

et utilisent – eKU – le kusen électronique 
par abonnement. Qui n’a pas fait cette 
expérience : en écoute le maître pendant 
zazen et les choses deviennent soudain 
claires et évidentes. Une heure plus tard, 
on a tout oubliés ! Dans le meilleur des cas 
on se souvient de quelques mots-clès. C’est 
pour cela  qu’eKU, l’envoie électronique 
des kusen en allemand et on francais, 
existe. Quelques semaines après la sesshin, 
on peut relire le kusen tranquillement 
chez sois. Les textes sont ceux qui ont 
était dits par Olivier Reigen, ils n’ont pas 
été retravaillés. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’en faire un usage strictement 
privé. Les eKU sont une bonne opportunité 
pour approfondir l’enseignement donné 
par Olivier Reigen pendant les sesshin. 
Un grand merci à Martin, le traducteur, a 
ceux qui prennent les notes et à ceux qui les 
entrent dans l’ordinateur.

La contribution de 15 EUR tous les six 
mois sert en grande partie à l’achat de 
matériel d’enregistrement.

Pour l’abonnement, s’adresser au 
secrétariat auprès d’Anja ou de Sinan 
(info@kosanryumonji.org). 

A la sesshin d’été une nouvelle 
demi-année commence. Il est possible 
d’obtenir les kusen d’une sesshin 
particulière.

En nom de l’équipe de rédaction : 
Annette Sei Gyo

Samu couture

Dojo de Moulins

Teisho pendant une sesshin

Samu bois


