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Editorial
Tout d‘abord, quelques nouvelles de la Maison du Dâna : La
météo du mois de janvier ayant été plus clémente que celle
de décembre, les retards accumulés en fin d‘année ont été
largement rattrapés depuis. La charpente vient d‘être achevée
et les travaux de couverture vont pouvoir commencer
rapidement pour être terminés à la fin du mois de février.
Nous sommes donc dans les temps pour que l‘inauguration
puisse avoir lieu comme prévu le 14 mai sous la haute
bienveillance de Saikawa Roshi qui sera accompagné pour
l‘occasion de sa femme et de ses deux filles.
A partir de début mars, les travaux d‘aménagement
intérieur vont pouvoir commencer ainsi que les premiers
aménagements extérieurs. La participation active de la
Sangha est bien sûr vivement souhaitée!
Ainsi, tous les week-ends seront consacrés au samu et votre
présence sera la bienvenue. Des informations précises sur
les samu en cours seront communiquées par mail chaque
semaine. Avec l‘arrivée du printemps, j‘espère vous voir
nombreux!
Comme vous le savez maintenant, le 15 Avril débutera le
premier Kessei Ango organisé au Ryumonji. Traditionnellement,
cette période de pratique monastique dure trois mois et se
déroule deux fois par an, une en hiver et une autre en été.
C‘est une pratique qui remonte au temps du Bouddha car
les périodes de mousson obligeaient les moines à s’arrêter
de voyager.
Dans notre tradition du Zen Soto, cela s‘appelle le Kessei Ango.

Calendrier Kessei Ango
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 avril 2011, Debut Ango
16 avril 2011, Teisho Roland Yuno Rech
17, 18 avril 2011, Laurent Genshin Strim
19–20 avril 2011, Gyoji
21–25 avril 2011, Gotan-e Sesshin
Olivier Reigen Wang-Genh
26–29 avril 2011, Gyoji
30 avril–1 mai 2011, Week-end samou
2–5 mai 2011, Gyoji
6–7 mai 2011, Teisho
Emmanuel Ryugaku Risacher, Week-end samou
8 mai 2011, Gyoji
9–15 mai 2011, Sesshin Saikawa Roshi
13 mai 2011, Ango Opening Ceremony
14 mai 2011, Inauguration « Maison du Dâna »
15 mai 2011, Hossenshiki

Durant ces trois mois, un moine ou une nonne est désigné
comme shusso et sert d‘exemple pour la pratique de la
Sangha. Il procède à un moment donné à la cérémonie de
Hossen Shiki, comme l‘ont déjà fait Konrad Tenkan Beck et
Hans Reiko Straub. Pour ce Ango, le shusso sera Jacques
Kugen Foussadier, un des plus anciens disciples de Maître
Deshimaru,.
Le Hossen Shiki aura lieu le dimanche 15 Mai 2011.
Comme vous le verrez dans le programme ci-joint, des
enseignants de très grande qualité viendront tout au long de
ce Ango afin de donner des teishô sur différents aspects de
notre pratique. Normalement, le Ango est réservé aux moines
et nonnes qui restent au monastère pendant les trois mois
et ne peuvent en sortir. Mais, tenant compte de la situation
professionnelle et familiale de chacune et chacun, je souhaite
ouvrir ces moments privilégiés à toutes et à tous. Ainsi, en
plus des sesshin déjà programmées, le temple sera ouvert
en permanence à toutes celles et ceux qui le souhaitent en
fonction de leurs possibilités.
Vous trouverez tous les renseignements pratiques dans cette
lettre d‘information, n’hésitez pas à nous contacter.
Ainsi l‘inauguration de la Moku Se Do, la maison du Don
silencieux, ne sera pas seulement celle d‘un nouveau
bâtiment mais bien celle d‘une nouvelle dimension dans
notre pratique au Ryumonji.
J’espère que le vent frais du printemps qui s‘annonce vous
conduira tout naturellement sur la vieille montagne et que
nous pourrons ensemble partager cette belle aventure !
Olivier Reigen Wang-Genh
Abbé du Ryumonji.

•
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•
•
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•
•
•

16–17 mai 2011, Gyoji
18–20 mai 2011, Teisho Fausto Taiten Guareschi
21–28 mai 2011, Gyoji
29 mai–5 juin 2011, Sesshin Olivier Reigen Wang-Genh
6–10 juin 2011, Gyoji
11–13 juin 2011, Teisho Denis Kengan Robert
11–13 juin 2011, Week-end de couture du kesa
Anette Seigyo Beck
14–16 juin 2011, Gyoji
17–19 juin 2011, Fête du Bouddha
20–22 juin 2011, Gyoji
14–16 juin 2011, Teisho Simone Jiko Wolf
25–30 juin 2011, Gyoji
1–3 juillet 2011, Teisho Ludger Tenryu Tenbreul
4–8 juillet 2011, Gyoji
9–10 juillet 2011, Sesshin Olivier Reigen Wang-Genh
11–13 juillet 2011, Gyoji
14–16 juillet 2011, Sesshin Olivier Reigen Wang-Genh
17 juillet 2011, Ango Closing Ceremony
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Des enseignants
Fausto Taiten Guareschi
Proche disciple de Maître Deshimaru, il crée après
la mort de celui-ci le temple de Fudenji, en Italie. Il
reçoit la transmission de Shûyû Narita Rôshi en 1983.
Fausto Taiten a pratiqué et enseigné également les arts
martiaux, notamment le judo et le kendo.

Il organise régulièrement des séminaires de théologie au
Fudenji et a œuvré efficacement à la reconnaissance du
bouddhisme zen comme pratique religieuse auprès des
autorités italiennes.
Il est membre fondateur–bienfaiteur de la maison du
Dâna.

Roland Yuno Rech
Après avoir découvert la pratique du zen au Japon, il
devient en 1972 disciple de Maître Deshimaru dont il
reçoit l’ordination de tokudo en 1974. A la mort de celuici, en 1982, il est l’un des principaux enseignants de l’AZI
dont il assure la présidence jusqu’en 1994. Il reçoit en
1984, avec deux autres enseignants de l’association, le
shiho de Niwa Rempo Zenji, abbé de Eiheiji.

Il dirige régulièrement des sesshin à la Gendronnière et
dans de nombreuses villes de France et d’Europe. Il réside
à Nice où il dirige le dojo qu’il a créé, le Gyo Butsu ji.
Roland Yuno est à l’heure actuelle vice-président de l’AZI
et abbé du temple de la Gendronnière.
Il est membre fondateur-bienfaiteur de la maison du
Dâna.

Ludger Tenryu Tenbreul
Il pratique le zen avec Maître Deshimaru dont il reçoit
l’ordination de tokudo. Après le décès de celui-ci, il
devient disciple de Shûyû Narita Rôshi et reçoit en 1986
la Transmission du Dharma.

Fondateur du temple Mokushozan Jakkoji, à Schönböken,
dans le nord de l‘Allemagne, il enseigne également
au Shogozan Zenkoji, à Berlin. Il travaille activement
à la reconnaissance du bouddhisme comme pratique
religieuse en Allemagne.
Il est membre fondateur-bienfaiteur de la maison du
Dâna.

Denis Kengan Robert
Il découvre et pratique le zen avec Maître Deshimaru
dont il reçoit l’ordination de tokudo. Lors de la retraite
suivant immédiatement le décès de celui-ci, il fait la
rencontre de Narita Shuyu Rôshi, venu en France à cette
occasion, et assure la traduction de ses propos. Denis
Kengan séjourne plusieurs années au Todenji, le temple
de Narita Roshi dont il reçoit la transmission.

Il est l’auteur de la version française du Zuimonki de
Maître Dôgen et le créateur à Blois du temple Denshinji,
où il dirige de nombreuses sesshin. Denis Kengan
intervient également auprès des personnes en fin de
vie.

Simone Jiko Wolf
Elle pratique le Zen depuis plus de trente ans. Dans les
années 80, elle fonde le centre Zen de la Chaux de Fonds
en Suisse romande. Elle reçoit la transmission du Dharma
en 2006 de Okamoto Roshi.

Elle vient de fonder avec sa Sangha le Kosetsuji, temple
situé à 15km de la Chaux de Fonds.

Emmanuel Ryugaku Risacher
Il a commencé la pratique du Zen avec Maitre Deshimaru
en 1970.

Enseignant au Dojo Zen de Paris, il reçoit la transmission
du Dharma de Imamura Roshi, ancien Sokan d‘Europe.
Il est par ailleurs depuis dix ans le secrétaire de l‘AZI et
s‘occupe du magnifique parc forestier du temple de la
Gendronnière.
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Le shusso du ango
Jacques Kugen Foussadier
Il découvre le zen en 1969 avec Maître Deshimaru, dont
il devient un des proches disciples. Il reçoit l’ordination
de tokudo en 1974. Entré en 1962 aux Beaux-Arts de
Rouen et en 1965 aux Beaux-Arts de Paris, il apprend la
calligraphie au contact du maître coréen Ung-No Lee et
en fait son activité artistique principale.

Deux nonnes japonaises
au Ryumon Ji
Eika-san et Horin-san, deux nonnes japonaises, ont passé
quatre semaines au temple au mois de janvier.
Elles sont actuellement en formation au Aichi Senmon

A la mort de Maître Deshimaru, en 1982, et jusqu’en
1992, il exécute les calligraphies pour les ordinations à
la Gendronnière.
Jacques Kugen sera le shusso de l’ango au Kosanryumonji
où il fera en mai la cérémonie de Hossen Shiki.

Ni-Sodo de Nagoya, un monastère dirigé par Shundo
Aoyama (auteur du livre « Zen, graine de sagesse »).Leur
présence au Temple fut un réel exemple pour nous tous.
A la demande d‘Olivier Reigen, elles ont écrit deux courts
textes en anglais pour décrire leur expérience en Europe:
un témoignage simple et spontané.

« Kosan Ryumon Ji est au milieu de la forêt. On entend
tous les jours beaucoup de petits oiseaux et de petits
animaux. Tout le monde vous attend. Je suis sûre que
vous éprouverez un sentiment de plénitude ici.
On peut faire zazen loin du bruit et de l’agitation de la
ville. Si on fait comme les autres, couper des légumes
pour la gen-mai ou accomplir son samou, on peut
retrouver son vrai moi.

Si vous cherchez votre vrai moi, venez au Kosan Ryumon
ji. La forêt, la forêt et les autres, zazen, vous en feront
sentir le goût. »

« Je suis très heureuse de séjourner au Ryumon ji. C’est la
première fois que je voyage à l’étranger et tout me donne
une impression de fraîcheur. Je suis surprise du nombre
de gens qui s’intéressent au bouddhisme. Ils cherchent de
façon sérieuse à pratiquer la Voie.
Ils veulent toujours connaître le pourquoi des choses…
Par exemple, pourquoi met-on un kesa, pourquoi fait-on
des cérémonies, pourquoi doit-on faire samou… Ils en
parlent beaucoup et pensent beaucoup. C’est un peu un
problème parfois.
Mais pour moi, c’est aussi une bonne occasion de
renouveler ma compréhension de la Voie du Bouddha

car, dans mon monastère, au Japon, nous n’avons pas
ce genre de franche discussion et on oublie parfois la
signification du Dharma.
Au Ryumon ji, j’ai pu entendre les kusen de Reigen Rôshi
pendant zazen. Un jour il a dit: « Zazen n’est pas une
espèce de méditation pas à pas. » Cela m’a aidée. Nous
devons toujours savoir ce que nous vivons au moment
même, ce n’est pas un autre moment ou un autre
endroit. Je l’oublie quelquefois. Le kusen m’aide à me le

Communauté
Bouddhiste d‘Alsace
Cela fait maintenant six années qu‘Olivier Reigen WangGenh a eu l‘idée de réunir les communautés bouddhistes
d‘Alsace autour de la fête du Vesak. Depuis, ces
différentes écoles regroupant les bouddhismes tibétain,
laotien, vietnamien et zen se réunissent régulièrement
pour préparer ensemble cette manifestation et réfléchir
sur de nouveaux projets. Ainsi, un projet de création
de centre culturel bouddhique est en bonne voie de
réalisation. Ce concept a su convaincre les instances
politiques de Strasbourg qui ont donné l‘assurance de
leur soutien. Il ne fallait pas en rester là, mais sceller cette

rappeler. »

collaboration bouddhiste empreinte d‘estime, d‘amitié et
de confiance réciproques. Ainsi, le 7 novembre 2010 a
été créée la première Communauté bouddhiste d‘Alsace,
association qui participera, notamment, à l‘intégration du
bouddhisme dans la société et en protégera les valeurs.
Lors de l‘assemblée générale constitutive, Olivier Reigen
Wang-Genh en a été élu président et assumera cette
fonction jusqu‘à fin 2012. C‘est, très certainement, une
véritable avancée pour le bouddhisme en Alsace et cela
démontre avec évidence que des personnes venues
d‘horizons divers peuvent travailler ensemble pour le
bien de tous.
Evelyne Seikyo Rauscher
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Des autoroutes solitaires
Une Gendronnière automnale
Des visages familiers
Le château
Les cèdres
La tombe
Le potager
La moquette
Le coussin
L’esprit

Voyage interreligieux
à Istanbul
Dans le cadre d’un voyage interreligieux organisé par
l’association Le Pont, nous nous sommes rendus (quatre
moines et nonnes de Strasbourg) à Istanbul du 30 octobre
au 1er novembre 2010. Nous étions accompagnés par des
représentants des traditions chrétiennes, musulmanes et
baha’is et avons pu ainsi, guidés par un ami soufi* turc,
visiter cette cité empreinte d’histoire, capitale des empires
romain, byzantin et ottoman et centre spirituel de premier
ordre pour les chrétiens et les musulmans.
Levés tôt, couchés tard, nous avons déambulé dans les
rues de cette ville aux 16 millions d’habitants, tenté de
nous frayer un chemin au milieu des voitures, gravi et
redescendu des collines abruptes. Nous nous sommes
mêlés à la foule dans une atmosphère singulière faite
d’un mélange d’influence asiatique et européenne.
Nous avons dégusté des pâtisseries orientales, navigué
sur le Bosphore et, bien entendu, visité de nombreux
lieux saints: la basilique Sainte-Sophie, cette église
de la sagesse divine, devenue mosquée et ensuite
transformée en musée, splendeur architecturale et digne

Conférence à Stuttgart
Vendredi 19 novembre, Olivier Reigen Wang-Genh a tenu
une conférence au Lindenmuseum de Stuttgart. Dans
cette conférence, intitulée «Méditation zen et quête de
sens», il a parlé de la montée de la pensée égoïste et
individualiste dans la société moderne, pensée contraire
à l’enseignement du Bouddha, et qui finit par rendre l’être
humain malheureux. Le sens de la vie, ce n’est pas une
voie qui mène dans une certaine direction, ce ne sont
que les pas que nous faisons ici et maintenant, comme
l’a dit aussi le poète espagnol Antonio Machado cité par
Maître Reigen :

Qui ne demeure sur rien
Qui ne peut demeurer sur rien
Se confier à l’impermanence
Les feuilles tombent
Les bûches parcourent la forêt
Une sangha et deux bars
Des autoroutes

représentante du métissage cultuel. La Mosquée bleue,
autre merveille, composée d’éléments byzantins dans
une architecture islamique, ainsi que des mosquées
plus petites mais tout aussi belles étaient également
au programme. Une pause thé, au coucher du soleil,
au café Pierre Loti, petite maison en bois au sommet
d’une colline, nous a gratifiés, de la terrasse, d’une vue
imprenable sur les mosquées impériales qui dominent
six des sept collines d’Istanbul. Rencontré par la suite,
le frère Gwénolé Jeusset, de la communauté franciscaine
qui œuvre pour les rencontres interreligieuses, nous a
expliqué avec une infinie bienveillance son travail avec
les derviches tourneurs. Enfin, pour terminer, nous avons
eu droit à un massage bien mérité dans un magnifique
hammam datant de l’empire ottoman.
Deux journées bien remplies, riches en découvertes,
en rencontres, en saveurs, en couleurs, en discussions,
partagées avec le même enthousiasme, par des personnes
de religions différentes. Une très belle expérience!
* bahaïsme : religion fondée par Baha’U’llah en 1863 en
Iran, avec le désir d’unir l’humanité dans un royaume
religieux unique.
* soufisme : voie mystique de l’islam.
Evelyne Seikyo Rauscher

… Marcheur, il n‘y a pas de chemin,
Le chemin se construit en marchant.
En marchant se construit le chemin…
Le lendemain, une journée de zazen a eu lieu avec
Olivier au dojo. En décembre, nous avons commencé les
travaux pour installer une nouvelle cuisine. Cela prendra
encore des semaines avant que nous puissions préparer
notre première guen-mai. Pour le premier semestre,
nous envisageons d’organiser une journée de zazen,
des matinées zen chaque fin de mois, des DharmaTalks et des ateliers de couture du kesa. En été, il y
aura éventuellement une fête des différentes traditions
bouddhistes à Stuttgart.

…caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino …
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Brèves
∙

Le 26 janvier dernier, Horin-san et Eika-san, deux nonnes
japonaises, ont donné une conférence au Centre zen

de Strasbourg sur le thème de leur pratique et de leur
parcours personnel.

∙

L‘Association interreligieuse de Saverne Culture et religion
a tenu quelques réunions au Temple, tissant ainsi le lien

entre notre monastère et la société locale.

∙

Depuis le mois d‘octobre, le Temple a reçu deux classes
pour une visite-découverte du bouddhisme et de la

pratique dans un monastère.

∙

Organisée en octobre, la Première sesshin a rassemblé
une soixantaine de personnes, dont trente-cinq nouveaux.

Au vu du succès rencontré, celle-ci aura désormais lieu
deux fois par an.

∙

La sesshin des Volcans, organisée par le dojo de
Clermont-Ferrand, s’est déroulée dans le magnifique
monastère de Dhapgo Kagyu Ling, en Auvergne. Un
endroit à la fois paisible et spirituel, à l‘image de cette

sesshin. Olivier Reigen est devenu référent du dojo de
Clermont-Ferrand qui a la particularité de rassembler des
disciples de nombreux maîtres de l‘AZI.

∙

Une trentaine de personnes de la Sangha se sont rendues
à la Gendronnière pour la sesshin d‘automne. Le Tanto

était Emmanuel Risacher et le responsable du samou
Hugues Naas.

∙

En tant que président de l‘Union bouddhiste de France,
Olivier Reigen a représenté les bouddhistes de France
à différentes cérémonies institutionnelles des vœux de

la nouvelle année. Il a ainsi rencontré le président de
la République Nicolas Sarkozy et le président du Sénat,
Gérard Larcher.

∙

En Alsace, Olivier Reigen a participé à la cérémonie des
vœux du Conseil régional. Il a profité de cette occasion
pour remercier M. Philippe Richert, président du Conseil
régional et nouveau ministre chargé des collectivités

territoriales, pour la subvention de 20 000 euros accordée
au projet de «Maison du Dâna». M Richert a également
appuyé une demande de subvention auprès du Sénat,
pour une somme de 10 000 euros.

∙

Enfin, Olivier Reigen s‘est rendu à la cérémonie des vœux
de la préfecture de Saverne, la ville voisine du Temple. M.
le préfet Biancchi a promis sa présence à l’inauguration
du 14 mai prochain.

Au-delà de leur aspect protocolaire, tous ces contacts et
rencontres réguliers assurent la visibilité croissante du
bouddhisme en Alsace.

∙

Des actions de communication régulières ont lieu auprès
des médias français. La presse écrite, la radio et la
télévision ont ainsi rendu compte de trois événements: la
Première sesshin, l‘invitation d‘Olivier Reigen à l‘Elysée

et les nouvelles Méditations pour tous du Centre zen de
Strasbourg. Vous en trouverez l‘intégralité sur le site du
Temple et de Strasbourg. www.kosanryumonji.org

∙

La page facebook du Temple est régulièrement visitée.
N‘hésitez pas à inviter vos amis à en devenir fan!
(Formulaire en haut à gauche de la page, sous la

photo de présentation.) Nom de la page: Zen Temple
Kosanryumonji.

∙

Nous vous parlions l‘an dernier du projet de nouveau
site internet global pour toute la sangha. Ingrid Mokurei
Michalsky a commencé les inserts de textes et le projet

avance... doucement mais sûrement! Un graphiste de
Publicis Hambourg travaille également sur ce projet pour
l‘aspect esthétique.

∙

Notre traditionnelle Rôhatsu sesshin a eu lieu cette année
sous des tonnes de neige, sans entamer la concentration
des uns et des autres. Ce fut l‘occasion d‘inaugurer

un nouveau système de circulation en chaussons à
l‘intérieur de la maison.

∙

Florent Hogen Martinez a entrepris la rénovation
progressive des chambres du bâtiment principal. Elles

seront repeintes l‘une après l‘autre sur une période de
deux ans. Merci à lui!

∙

Suite à l‘appel à participation pour les samous du projet
Dâna, de nombreuses personnes se sont manifestées:
pour coudre des zafutons, établir des fichiers d‘invités,

créer des étiquettes, faire des envois postaux, etc.
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∙

L‘espace vert devant les trois maisons de bois (en
contrebas du Temple) s‘agrémente depuis cet été d‘un
jardin de plantes médicinales. Il est prévu de compléter

l‘ensemble par l‘installation d‘un grand Bouddha de
la médecine, et de quelques bancs propices à la
contemplation.

∙

Plus d‘une dizaine de membres du dojo de Strasbourg
se sont rendus au Temple pour aider lors de samou
spécifiques: travaux électriques pour la Maison du Dâna,

isolation de la terrasse du dojo provisoire, tenue d‘un
stand au marché de Noël du village de Weiterswiller. Un
grand merci à eux!

La vie de la Sangha
Dans cette rubrique, vous trouverez un compte rendu
des activités du dernier trimestre 2010 pour les dojos
Dojo de Stuttgart

reliés au Ryumon Ji.

Pour la publicité de la conférence donnée au Lindenmuseum
au mois de novembre, les moines et nonnes de la sangha
avaient eu l‘idée d‘un flyer très original et efficace

Suche

Sinn im Leben

erweiterte Sinn-Suche

Zen-Meditation: Suche nach Sinn - Vortrag Linden-Museum Stuttgart
Referent: Zen-Meister Olivier Reigen Wang-Genh. Wann: Freitag 19.11.2010, 19:30 Uhr.
Ort: Linden-Museum, Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart
In der modernen Gesellschaft greift die individualistische, vor allem an sich selbst denkende
Lebensweise immer mehr um sich und der Mensch verliert, ohne es zu bemerken, die
grundlegenden Werte der Menschheit aus dem Blick: die Toleranz, die Großzügigkeit, die
Dankbarkeit, die Ehrfurcht und den Geist des Teilens. Es sind aber diese Werte, die dem
menschlichen Leben einen wirklichen Sinn geben. Ihre Abwesenheit führt zu einem tiefen
Leiden und wir beginnen, den Sinn unseres eigenen Lebens in Frage zu stellen.
Die Praxis der Zen-Meditation ermöglicht auf natürliche Weise, dass diese Werte wieder zur
Grundlage unseres Lebens werden. In Kooperation mit Ho Ryu Zen Dojo Stuttgart e.V.
Eintritt: 4,-/3,- Euro
Einführung in Zen-Meditation: Samstag, 20.11.2010, 14:30 Uhr
Informationen unter: www.zendojostuttgart.de

Dojo de Strasbourg

Le dernier trimestre 2010 a été riche en activités au dojo
de Strasbourg:
• Trois classes de lycée ont passé quelques heures au dojo
pour découvrir le bouddhisme et la méditation: nombreuses
questions de la part des élèves, ainsi qu‘une expérience du
zazen de quelques minutes, en silence.
• Les Méditations pour tous connaissent un succès croissant.
Elles ont lieu les lundis et vendredis à midi, pour une durée
de quarante-cinq minutes et sont ouvertes à tous, pour un
moment de méditation ou de prière en silence. Sans kimono
ni vêtement de pratique, sans rituel, la formule semble très
adaptée aux besoins de notre société. Cette expérience ne
se substitue pas aux séances de zazen habituelles et a
commencé début novembre. La chaine de TV France 3 a fait
un reportage sur ce thème. La presse en a également parlé
dans plusieurs articles.

• Olivier Reigen a célébré l‘union spirituelle de Didier Gosen
Checler et Romy Heigen Urban, deux pratiquants du dojo
de Strasbourg: une cérémonie à la fois belle et émouvante...
pour deux personnes très engagées auxquelles nous
souhaitons « tout le bonheur du monde »!
• Kankyo Tannier a organisé un atelier «chant des sûtras» le
samedi 29 janvier à 14 heures. Une trentaine de participants
ont pu découvrir ou redécouvrir les secrets de la respiration
abdominale, de la résonance de la voix et s‘exercer au
Hannya Shingyo. Une expérience à renouveler...
• Un petit bémol à tout cela : la boutique zen a dû réduire
ses horaires d‘ouverture, faute de bénévoles pour s‘en
occuper. Nous espérons que cet état de fait est provisoire et
différentes pistes sont à l‘étude pour y remédier.

Dojo de Nurnberg

Konrad Tenkan Beck a dirigé une matinée de zazen
pour la nouvelle année (15 janvier 2011). Ces matinées
comprennent également une initiation pour les nouveaux.
« Dans une ambiance très sympa », précise Anette Beck.

A noter que ce dojo propose deux séances de zazen par
semaine : mardi à 20 heures et jeudi à 7 heures.

Dojo de Baden-Baden

Comme nous vous l‘indiquions dans la précédente lettre
d‘info, le dojo de Baden-Baden a organisé une « semaine
zen » dans le courant du mois de novembre. Cette
semaine, s‘articulant autour de conférences, expositions,
cérémonies du thé et autres concerts a été très fréquentée
et a donné suite à de nombreux articles dans la presse.

Vous en retrouverez l‘intégralité sur le site du Temple à la
rubrique « Actualités ». www.kosanryumonji.org

Dojo de Karlsruhe

Sabine Schütz, pratiquante du dojo de Karlsruhe et
graphiste, a réalisé le flyer de présentation des Méditations
pour tous du dojo de… Strasbourg! Il a été largement
distribué et a contribué au succès de ces séances.

Un bel exemple de collaboration inter-dojos et un grand
merci à elle.
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Dojo d‘Heidelberg

Les pratiquants ont terminé la rénovation du vestiaire/
cuisine, la grande salle à l‘entrée du dojo.
Pour approfondir la pratique des cérémonies, Helen
Reigetsu Godart a donné des enseignements sur les
fonctions de clochette et de Dôshi, fonctions qui sont
désormais intégrées aux rituels.

Les ekos sont chantés en allemand. Les sûtras chantés
sont les suivants: Hannya Shingyo, Sandokai et Gojushichi
Butsu.
A noter que le dojo de Mannheim fait désormais des
soirées de zazen communes avec Heidelberg : la dernière
a eu lieu le 26 novembre de 19 heures à minuit.

Dojo de Freiburg

Le dojo propose sept séances de zazen par semaine avec
une séance d‘initiation une fois par mois, le premier lundi
(environ six personnes à chaque fois).
Lors du dernier trimestre 2010, les pratiquants ont rénové
la vitrine extérieure (le dojo donne sur la rue). Une

matinée « zen & randonnée » a été organisée dans la
Forêt-Noire le 23 octobre, ainsi qu’une nuit de zazen le
19 novembre. Sans oublier la traditionnelle fête de Noël
le 19 novembre.

Dojo d‘Offenbourg

Le dojo a été baptisé par Olivier Reigen du nom de
Hei Jo (château paisible) en référence à son nom en
langue allemande. Eva et Florent Martinez ont fait une
intervention dans un lycée le 13 janvier sur le thème
« Qu‘est-ce que méditer? Pourquoi méditer? ». Ils ont
dirigé une séance de zazen de trente minutes.

La conférence d‘Olivier Reigen du mois de septembre a
réuni une vingtaine de personnes. Une matinée de zazen
a également été organisée, avec des participants du dojo
de Strasbourg.

Programme
Programme des dojos pour les prochains mois...
Dojo d‘Heidelberg

• Olivier Reigen se rendra à Heidelberg le mardi 22 mars
au soir pour donner un nom dharmique au dojo. Tous les
pratiquants de la région sont les bienvenus : zazen, mondo
et Teisho sont au programme. (19 heures)
• Le premier mardi de chaque mois : «Dharma-Talk»
(Dharma Gespräch) avec les moines et nonnes du dojo.
Exposé suivi d‘échanges sur un thème comme : « Le temps »,
« Ne pas avoir de paroles nuisibles », etc.

• Au programme également : une nuit de zazen en
collaboration avec le dojo de Mannheim; une matinée de
samou; une journée de couture kesa et un enseignement
sur le Tenzo Kyokun. Pour les dates exactes, renseignez vous
par mail auprès de la responsable Ingrid Mokurei Michalsky:
heidaarberg@arcor.de

Dojo de Nuremberg

• Matinée de zazen dirigée par Konrad Tenkan Beck. Le
samedi 26 mars de 8 à 12 heures. Ces matinées sont aussi
l‘occasion d‘initiations organisées pour les nouveaux. La
publicité est faite par le biais de flyers et d‘annonces dans
le journal de la ville.

• Anette Seigyo Beck souhaite organiser un week-end de
couture du kesa à Bad Windsheim... avec visite aux thermes
le samedi soir. Il y aurait une dizaine de places. Pour plus
d‘informations, contactez Anette : beck-buero@web.de

Dojo de Strasbourg

• Matinée de samou sur le thème « Grand nettoyage
cuisine » , organisé par Charles Ningyo Stephan – samedi
26 février.
• Matinée de pratique du zen dirigée par Olivier Reigen –
samedi 12 mars de 7 heures à 13 h 30. Fête du dojo le soir

après le zazen de 18 heures.
• 41e Assemblée générale du dojo le mercredi 2 mars
• Dokusan : possibilité d‘entretiens individuels avec Olivier
Reigen. Tous les mercredis soir.

Dojo de Freiburg

• Une nuit de zazen, dirigée par Martin Mokugen
Finkenzeller, aura lieu le 25 février.
• Une matinée de zazen, dirigée par Konrad Tenkan Beck,
aura lieu le 12 mars.

• Les « soirées cinéma » ont commencé avec la diffusion
du film de Joko Beck «Nothing special», le 2 février
dernier.

Dojo de Karlsruhe

• Hogen Straub dirigera une matinée de zazen le dimanche
6 mars de 8 à 13 heures.

Dojo de Stuttgart

• Walter Eko Krepulat dirigera une matinée de zazen
le 27 février de 8 à 12 heures.
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Dojo d‘Offenburg

• Florent Hogen Martinez dirigera une matinée de zazen
le 27 février.

Dojo de
Schwabische-Gmünd

• Konrad Tenkan Beck dirigera une matinée de zazen le
5 mars.
A noter : pendant la période du Ango organisé au Temple
du 15 avril au 15 juillet, et afin d‘inciter les pratiquants à

se rendre au Ryumon Ji, les activités de week-end seront
réduites dans les dojos.
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