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Chers amis,

Vous trouverez dans les pages qui suivent, un reflet des 
nombreux et considérables événements qui animent la vie 
de notre sangha.
Au temple, tout d’abord, où s’est tenu le premier kessei ango, 
jalonné d’étapes aussi importantes que la Transmission du 
Dharma entre Olivier Reigen et Konrad Tenkan, la cérémonie 
de Hossen Shiki de jacques Kugen, et l’inauguration de la 
maison du Danâ en présence de Saikawa Rôshi. C’est la 
remarquable mobilisation de la sangha qui a permis à celle-ci 
de se dérouler dans de bonnes conditions à la date prévue. 
Ce danâ de toute la communauté restera un moment fort de 
notre histoire ! 

Vous lirez aussi des notices sur les cinq teishô donnés au 
cours de ce kessei ango par des maîtres invités.
Vous pourrez voir également que la sangha dans son 
ensemble œuvre collectivement et individuellement à 
l’approfondissement de notre pratique et au rayonnement du 
bouddhisme zen en France et en Allemagne.
Vous saurez enfin que le mouvement continue puisque, au 
moment où j’écris ces lignes, Olivier est au Japon avec Konrad 
pour la cérémonie de Zuise de celui-ci.
Dire que notre sangha est éveillée n’aurait peut-être pas grand 
sens, mais il est très certain qu’elle ne dort pas !

Pascal Kangen

Editorial
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Rencontrer 
le Dharma du Bouddha

Il y a plusieurs manières 
de rencontrer le Dharma 
du Bouddha, librement et 
sans condition, comme 
nous l’assurent les anciens 
maîtres. En Europe, pour 
notre Sangha née il y a 45 
ans avec  l’enseignement 
de Maître Deshimaru, la 
pratique dans le dojo est 
sans doute la manière la 
plus répandue de rencontrer 
le Dharma. Zazen, samou, 
les sesshin, les camps 
d’été, le port du kesa, sont 
les expressions de cette 
pratique du Dharma. 

Mais le Dharma se manifeste aussi dans des moments 
particuliers et sous des formes particulières. Ces 
moments et ces formes sont empreints d’une tradition 
plus que millénaire dont les origines remontent en Inde 
au Bouddha historique. A cette tradition appartiennent 
les ordinations de Jukai et Tokudo, la transmission 
des préceptes et l’ordination de moine et nonne. Les 
rencontres avec le Maître lors des dokusan et des teishô 
sont également des événements placés sous le signe de 
l’’ici et maintenant ’ et du ‘face à face’. 

Pendant la dernière sesshin de mai, j’ai eu la chance 
de recevoir de notre Maître Reigen Olivier Wang-Genh 
les Shihô et Denpo. Ces expressions sont généralement 
traduites par ‘Transmission du Dharma de maître à 
disciple’. Dans la tradition du zen sôtô, et sous la direction 
de Reigen Olivier, j’ai étudié pendant une semaine la 
lignée de transmission depuis Bouddha jusqu’à moi et 
j’ai préparé les cérémonies qui ont suivi. Cette étude 
commençait après le zazen du matin par neuf pai devant 
Bouddha et sampai entre Maître et disciple, les zagu se 
touchant par le haut.
Etudier consistait à apprendre, sous la direction du 
Maître, à faire moi-même plusieurs représentations de 
la lignée, un peu comme le ketsumyaku que reçoivent 
les moines et nonnes lors de leur ordination. Ainsi, j’ai 
été enregistré dans la 95ème génération après Reigen 
Olivier, 94ème génération, et son Maître Saikawa Roshi, 
93ème génération. 
Les cérémonies ‘secrètes’ qui ont suivi se sont déroulées 
tard dans les soirées de l’avant-dernier et du dernier 
jour dans la chapelle (hatto) du RyumonJi. La première 
cérémonie, Shihô, comprend les préceptes de Bouddha 
que le disciple fait vœu de respecter scrupuleusement 
et de transmettre à son tour. La seconde cérémonie, 
Denpo, est l’autorisation et l’encouragement du Maître à 
enseigner et à avoir soi-même des disciples. 
Reigen Olivier a invité spontanément tous les moines et 
nonnes présents à la sesshin, à assister aux cérémonies. 
Depuis qu’après deux ans d’essai, j’ai fermement décidé 
en 1981 de suivre la Voie du zen, je l’ai toujours fait 
dans l’esprit de la Sangha et non en poursuivant un but 
personnel. C’est pourquoi la présence forte et silencieuse 
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Au lendemain de l‘inauguration de la Maison du Dâna, un 
nouvel événement se déroulait au temple : la cérémonie 
de combat du Dharma de Jacques Kugen Foussadier. 
Celui-ci a passé trois mois au Ryumon Ji, assurant les 
fonctions de shusso et relevant le défi de réapprendre 
les bases de la pratique, humblement, jour après jour. 
Après plus de quarante années de pratique, il a manifesté 
ainsi, malgré les dif f icultés, l‘esprit du débutant cher à 
Maître Deshimaru. Alors, bien sûr, ce ne fut pas simple 
et les permanents durent parfois s‘armer de patience. 
Mais grâce à l‘humour et un bel esprit d‘entraide, ces 
trois mois furent pour tous un apprentissage de la vie 
collective : Ango. 

La cérémonie du 15 mai 2011, célébrée par Olivier 
Reigen et présidée par Saikawa Roshi, fut pour Jacques 
Kugen un moment précieux, entouré de toute la sangha. 
Un moment émouvant  et fort ,  symbolisant le combat 
de chaque instant pour voir le monde avec des yeux 
constamment renouvelés.

Kankyo 

Hossen Shiki, 
le combat du Dharma

de mes ‘frères et sœurs en Dharma’ exprimaient très 
bien la situation actuelle de notre jeune Sangha qui 
se propose de transmettre le Dharma aux générations 
futures.
Pendant ces cérémonies, un détail m’a tout particulièrement 
touché : au début de chaque cérémonie, le disciple 
entre et demande par trois fois (et chaque fois avec 
plus d’insistance) la transmission des préceptes et du 
Dharma. N’avais-je pas appris le contraire pendant toutes 
ces années de pratique : ne pas vouloir (mushotoku), 
être sans but ? Mais de toute évidence, pour réaliser 

la Voie du Dharma, il faut apprendre à le vouloir avec 
détermination…, une correction signif icative ! 
Il est impossible de décrire l’intensité de ce cérémonial : 
le silence, les gestes simples, quelques mots seulement. 
Il s’imprègne en profondeur et je le garde en ma mémoire 
comme l’expression de la confiance du Maître envers 
le Dharma et envers ses disciples. C’est pourquoi je 
voudrais lui exprimer ici ma profonde gratitude, à lui et 
à la Sangha.

Tenkan Konrad Beck

Tout avait commencé en décembre 2009 : Rôhatsu 
sesshin, kusen et annonce par Olivier Wang-Genh du 
projet de fondation d‘un bâtiment rassemblant tous 
les aspects de la pratique du zen ( zazen, cérémonies, 
kesa, étude, samou). La « Maison du Dâna » était née... 

du moins dans son concept. Suivirent quelques mois de 
montage financier avec un appel aux dons emportant 
l‘adhésion de la sangha. Une période durant laquelle 
Olivier Reigen pris le temps de visiter tous les dojos et 
d‘organiser des réunions pour présenter les plans et 
les motivations profondes du projet . Les travaux des 
entreprises commencèrent en juin 2010, suivis d‘une 
pause climatique forcée ( Weiterswiller sous une épaisse 
couche de neige) puis de la reprise des travaux en janvier 
2011. L‘enthousiasme des pratiquants était de plus en 
plus flagrant. A partir de f in mars, les week-end samou 
se succédèrent rassemblant à chaque fois plus de vingt 
personnes. 
Le 15 avril commença la période d‘ango, formation à la vie 
de temple, avec des horaires matinaux autorisant à la fois 
l‘apprentissage des cérémonies et la pratique ( intensive!) 
du samou : peinture de l‘ensemble de la maison, création 
d‘un jardin zen, aménagement des terrasses extérieures, 
invitations, contacts médias, cuisine etc... La liste des 
samou, petits et grands, menés à bien pendant ces 
quelques mois est impressionnante. Animés par l‘esprit 
du Don, nombreux furent les pratiquants à s‘impliquer 
totalement dans le projet, réalisant des prouesses. 
Puis le grand jour arriva...
Samedi 18 mai 2011 - 13h : Le temple est en ef fervescence. 
Les principales personnalités politiques et religieuses 
de la région se sont annoncées. Les médias relayent 

L‘inauguration 
de la Maison du Dâna
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l‘information depuis quelques semaines. Saikawa Roshi 
est présent, en compagnie de son épouse et de ses deux 
filles. Et Maître Reigen arpente le monastère pour régler 
les derniers détails.
14h30 : tous les invités sont arrivés, notamment le 
ministre Philippe Richert, le préfet Pierre-Etienne Bisch, 
le consul du Japon Hiroshi Karube, la sénatrice Esther 
Sittler et le maire de Weiterswiller, notre voisin Raimond 
Kister. Pendant les discours, le ciel fait Don de quelques 
gouttes de pluie, qui s’égrènent gentiment, comme pour 
bénir l‘assemblée. 

15H30 : après le traditionnel couper du ruban rouge, 
une cérémonie bouddhiste rassemble les participants 
dans la chapelle : Hannya Shingyo, tambour et mélopées 
ferventes. 
17H00 : les derniers invités quittent le monastère, sourire 
aux lèvres... L‘inauguration est une réussite : la grande 
aventure peut commencer ! 

Kankyo

Cinq enseignants sont venus au temple pendant l’ango, et 
ont proposé des teisho sur des sujets très variés.

Roland Yuno Rech a ouvert la série en donnant 
trois enseignements : deux sur « les pièges de la 
pratique » et un sur le chapitre « hotsu bodaishin » de 
Maître Dôgen. Roland Yuno a préféré parler des pièges 
plutôt que des obstacles parce que ceux-ci sont moins 
facilement repérables : « dans la forêt, on voit le tronc 
d’arbre qui nous barre la route mais pas le trou que le 
chasseur a recouvert de feuilles. On peut ramener les 
dif férents pièges à leur dénominateur commun qui est 
l’attachement. Les attachements excessifs à l’éveil, au 
maître, à la place que l’on occupe dans la sangha, aux 
soutras, aux rituels, à son karma, à l’idéal… sont autant 
d’occasions de stagnations ou d’erreurs. C’est f inalement 
l’attachement à l’égo qui pose problème, cet égo sans 
substance, qui n’est qu’une fabrication, auquel nous 
accordons une importance démesurée. Abandonner corps 
et esprit signif ie abandonner l’attachement au corps et 
à l’esprit .

Le dualisme génère également une famille de pièges, 
notamment la séparation entre soi et les autres, ou entre 
la pratique et la réalisation. La perversion consisterait à 
confondre la pratique avec une méthode de développement 
personnel qui revient en fait à disposer d’un ego plus 
habile à se satisfaire, ou à considérer que la vacuité et les 
phénomènes ( ku et shiki ) pourraient être séparés alors 
qu’ils sont  les deux faces de la réalité.
Dans Hotsu Bodaishin, Dôgen distingue trois aspects de 
l’esprit : l’esprit de discrimination ou de discernement, 
l’esprit universel et l’esprit qui embrasse les sens. Roland 
Yuno a signalé que l’esprit de discernement tant décrié 
est utile malgré tout puisque c’est lui qui nous permet 
d’entrer dans la pratique. « Après tout, c’est grâce à 
cet esprit que le Bouddha a pu distinguer la maladie, 
la vieillesse et la mort . » L’esprit universel permet la « 
communion » avec tout ce qui est, et l’esprit qui embrasse 
les sens est hishiryô qui est celui de l’instant toujours 
renouvelé, qui abolit toute distinction entre soi et le 
monde.

Pascal Kangen

Les teishos

Denis Kengan Robert a parlé de l’accompagnement 
des personnes en fin de vie. Il est d’abord revenu sur le 
processus de la vie depuis la première cellule, évoquant LUCA 
(Last Unique Common Ancestor) pour mettre en lumière le 
« continuum biologique » et le « continuum de conscience » 
qui relie tous les êtres vivants. Il a comparé la relation qui 
unit tous les êtres à celle des cellules avec le corps où elles 
se trouvent : les êtres vivants sont à la fois différents  les uns 
des autres et constitutifs du même Corps.
Selon Kengan, cette interdépendance et ce continuum 
confèrent au moment de la mort une importance 
particulière puisque la dernière pensée aura une influence 
sur la suite du continuum. Il af f irme que notre ultime 
pensée se retrouvera comme telle dans la conscience 
d’un successeur sous la forme d’un legs karmique qu’il 
devra résoudre. Il ne s’agit pas de réincarnation à laquelle 
Kengan ne croit pas, mais d’un reste non résolu qui 
encombrera la vie d’un autre.
D’où l’importance de mourir dans l’état d’esprit convenable, 
c’est-à-dire sans ressentiment, sans regret et, dans le 
meilleur des cas, sans pensée. 

Le rôle de l’intervenant est d’obtenir de la personne en 
fin de vie qu’elle se repente, qu’elle pardonne, qu’elle 
laisse libre cours à son aspiration à l’éveil et qu’elle se 
recueille dans un esprit proche de zazen. Le modèle de 
la « bonne mort » est donné par le Bouddha dans le 
Parinirvana soûtra.
Kengan a évoqué dans son troisième teishô les trois états 
d’esprit décrits par Maître Dôgen dans le Tenzo Kyokun, 
kishin (l’esprit de la joie), rôshin (l’esprit de la grand-mère) 
et daishin (l’esprit vaste), qui sont importants autant pour 
l’intervenant que pour le mourant. Ces trois esprits sont 
développés en particulier par les rituels, les cérémonies, 
dont Denis Kengan a rappelé l’importance. 

Pascal Kangen
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C’est justement sur le Lankavatara soûtra que Ludger 
Tenryu Tenbreul est intervenu. Des extraits du soûtra 
avaient été distribués à tout le monde et lus à voix 
haute avant le commentaire de Ludger et d’éventuelles 
questions.
Il est impossible de faire ici le résumé des idées exprimées 
dans ces quatre teichôs, en raison de leur foisonnement et 
de leur finesse particulière. 
Je dirais seulement que Ludger a pris, avec une constance 
sans failles, l’expérience de zazen pour référence. Il a 
soigneusement évité le piège de la discussion philosophique 
et de l’abstraction en arrimant toujours les mots à l’expérience. 
« L’esprit discriminant », « l’esprit universel », « l’intelligence 
transcendantale », sont autant d’expressions qui peuvent 
facilement se figer en concepts et produire une illusion de 
compréhension. 
Je dégagerai deux points sur lesquels Ludger a insisté.
D’abord l’existence d’un « espace intérieur » (innere Spielraum) 
grâce auquel nous pouvons observer le jeu de notre mental, 
de notre conscience, nos habitudes karmiques, sans qu’il 
s’agisse d’un dédoublement ou de la manifestation d’un 

quelconque dualisme. Zazen nous rend familier avec cet 
espace et, avec le temps et la pratique, nous apprenons 
à nous y fier, à le prendre comme point de référence pour 
sentir de mieux en mieux ce que sont la pensée juste et 
l’action juste. Voir les images et les pensées sans intervenir, 
sans rien manipuler, c’est suivre l’ordre cosmique. Cet 
espace intérieur dont il faut admettre qu’il est à la fois 
poste d’observation et pivot par lequel s’abolit dans la réalité 
ultime toute distinction entre soi et le monde, est la chose la 
plus précieuse que zazen nous révèle.
Cependant, dans le flux de la vie quotidienne, nous sommes 
inévitablement repris par le jeu karmique. Nous intervenons, 
nous touchons à la réalité, nous faisons « le premier pas » ; 
c’est l’expression naturelle de la vie. Tenryu a alors demandé :  
« Que se passe-t-il après le premier pas ? ». Après avoir 
écouté et validé les réponses proposées par certains d’entre 
nous, il a proposé sa réponse : « faire à nouveau le premier 
pas. » On pourrait ainsi considérer notre pratique comme 
une suite ininterrompue de « premiers pas ».
L’enseignement de Ludger Tenryu était remarquable non 
seulement par la qualité des commentaires mais aussi 

Emmanuel Ryugaku Risacher a donné un teishô d’une 
grande érudition sur les « Huit doctrines révélées en 
cinq périodes », d’après une tradition qui remonte 
au moine chinois Zhiyi, fondateur de l’école Tientai 
qui deviendra au Japon l’école Tendai. Ce moine vécut 
au VIème siècle de notre ère et fut le contemporain de 
Bodhidharma.
Dans son introduction, Emmanuel a évoqué son propre 
désir d’y voir plus clair dans les « méandres » des doctrines 
bouddhistes, reconnaissant qu’il avait été victime, dans 
la période de l’enseignement de Maître Deshimaru, du « 
dogme » « le zen est seulement zazen », grâce auquel il 
se croyait autorisé à ne lire aucun soûtra et vivait dans 
l’illusion d’un accès direct à la moelle des choses par la 
seule vertu de zazen. Maître Deshimaru avait pourtant parlé 
de bouddhisme dans ses enseignements, mais Emmmanuel 
était alors sourd à cet aspect.
Lorsque, plus tard, il a commencé à lire les soûtras, il fut 
frappé de ce qu’ils paraissaient plus accessibles à mesure 
qu’on remontait dans le temps : les textes japonais du zen 
sont assez obscurs, les textes chinois hors de la tradition 
du Chan sont plus simples et les textes indiens « parlent 
ma propre langue ».
La classif ication de Zhiyi, qui ne se réclame pas du Chan,  
l’a aidé dans sa tentative pour rationaliser autant que 
possible le discours sur l’éveil et la pratique.
Troublé par les contradictions qu’il relevait dans la multitude 
des soûtras, alors qu’en principe ils rapportent tous 
fidèlement la parole du Bouddha, Zhiyi a fait l’hypothèse 
qu’ils correspondaient à des périodes distinctes de son 
enseignement et surtout, qu’ils étaient adaptés à l’auditoire.
Il distingue ainsi cinq périodes : 
a) la prédication aux dieux et aux êtres célestes pendant 
les trois semaines qui ont suivi l’éveil,
b) les huit ans qui f irent suite au sermon de Bénarès,
c) douze ans d’un enseignement connu sous le nom de 
« réprimande »,

d) vingt-deux ans d’enseignement sur la vacuité,
e) un enseignement de huit ans sur l’unicité des trois 
véhicules. 
La première de ces périodes nous est bien sûr inaccessible, 
la deuxième correspond à l’exposé des Quatre Nobles 
Vérités et de l’Octuple Sentier, la troisième au soûtra 
de Vimalakirti, la quatrième à la Prajna Paramita et la 
dernière au soûtra du Lotus.
Les huit doctrines sont classées en deux groupes ; le 
premier distingue quatre méthodes dif férentes selon 
l’auditoire, et le second quatre contenus dif férents. 
Les quatre méthodes sont : l’enseignement subit (accessible 
seulement aux esprits supérieurs) , l ’enseignement 
graduel, l’enseignement secret (où le Bouddha parvient 
grâce à ses pouvoirs surnaturels à s’adresser à chacun 
dans le secret de son cœur tout en parlant à une foule 
d’auditeurs) et l’enseignement indéterminé (où chacun 
trouve en lui-même la ressource de comprendre les 
paroles du Bouddha)
Les quatre contenus sont : les vérités accessibles à 
tous, celles adressées aux arhats et aux bodhisattvas « 
débutants », celles accessibles aux seuls bodhisattvas (la 
vacuité) et enfin l’enseignement absolu et parfait .
Cette classif ication repose sur une chronologie mythique 
et non historique. Les contradictions entre les textes 
se résolvent si l’on admet que le Bouddha adapte son 
message en fonction de l’auditoire.
Emmanuel Ryugaku pense sans doute qu’il est temps 
pour nous de nous confronter au bouddhisme en tant 
que Tradition et d’essayer de mieux saisir la spécif icité 
des textes qui la composent.
Dans sa conclusion, il a mentionné l’importance d’un 
autre soûtra, le Lankavatara soûtra, censé avoir été 
transmis à Eka par Bodhidharma, et qui occupe à ce titre 
une place centrale dans la tradition zen.

Pascal Kangen
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Fausto Taiten Guareschi est intervenu sur la question 
du rôle historique que le bouddhisme zen est appelé 
à jouer aujourd’hui en occident. Son propos s’est nourri 
de références empruntées à diverses traditions. 
Taiten s’interroge sur le moyen de préserver quelque 
chose d’aussi insaisissable que l’éveil (il parle également 
de sainteté) dans un monde où il faut bien désigner, 
nommer, créer des catégories. Comment garder la trace 
de l’insaisissable dans le monde du saisissable, la réalité 
de l’inef fable dans le monde des mots ?
L’analyse de la démarche de saint Paul par le philosophe 
français Alain Badiou fut un de ses points d’appui.  
Paul aurait durci volontairement la parole d’amour et 
de sainteté qu’il devait transmet tre et l ’aurait intégrée 
à une structure fermement hiérarchisée, pour qu’elle 
résiste à l ’idéologie de l ’Empire romain. Il a dû « trahir 
» consciemment un aspect de son message pour qu’il 
survive. L’anecdote du père qui joue à rat traper son 
enfant qui se jet te en toute conf iance de la troisième, 
puis de la quatrième, puis de la cinquième marche 
d’un escalier, et s’écar te soudain pour le laisser 
délibérément tomber à terre pour lui enseigner aussi 
la méf iance, of fre une image de ce type de « trahison 
». Pour Fausto, la foi et la trahison sont intimement 
mêlées. Le Christ en croix n’est-il pas victime d’une 
trahison du même ordre ? Rudes sont les leçons 
paternelles !

Ce sont, néanmoins, la crucif ixion et la construction 
d’une véritable Eglise par Paul qui ont permis de 
conserver intact le message de la sainteté. La liste des 
patriarches que nous récitons le matin est en partie une 
invention de Maître Keizan, une « trahison » de la vérité 
historique pour donner plus de force à la vérité de la 
Transmission.
Fausto estime que le zen en est arrivé aujourd’hui à ce 
point de son histoire où il doit lui aussi construire en 
occident quelque chose comme une Eglise. A cet égard, 
la création de Fudenji, de Kosan Ryumonji et de Kanshoji 
lui semble essentielle. La fin de Hotsu Mujoshin de Maître 
Dôgen va dans ce sens : « la voie de l’ascète qui se retire 
dans la montagne n’est pas difficile, la voie de celui qui 
construit une pagode et des statues est plus précieuse. » 
Pour préserver la chose importante, « la grande affaire 
de la clarif ication de la vie et de la mort » pour reprendre 
les premiers mots du Shushogi, Taiten est convaincu qu’il 
nous faut une structure solide. C’est la pratique exacte et 
intelligente des rites qui entretiendra la flamme.
Sa pensée subtile et un peu buissonnière est celle de 
quelqu’un qui réfléchit profondément à la manière dont 
l’expérience de l’éveil peut survivre, au moins sous la 
forme de trace, au sein du capitalisme contemporain, 
dont la violence n’est pas sans rappeler celle de l’Empire 
romain. 

Pascal Kangen

parce qu’il était un exemple de la manière juste de lire les 
soûtras : veiller toujours à ne pas céder à la tentation de la 
spéculation, et ne pas se laisser décourager par la difficulté 
ou même par l’apparente confusion de certains textes. Il 
convient de lire les soûtras à partir de cet espace intérieur 
évoqué plus haut.
Quoi qu’il en soit, le Lankavatara soûtra, qui consiste 
essentiellement en un mondo entre le bodhisattva Mahâmati 
et le Bouddha, est un des textes qui met en mots très 
exactement l’enjeu de la pratique du bouddhisme zen.

Pendant la session du mois d’août, Olivier Reigen a 
donné lui aussi deux teishôs sur ce soûtra. Ils portaient 
sur le thème des huit consciences  abordé dans un des 
chapitres. Olivier a aussi précisé que Lanka correspond 
bien au Sri-lanka, mais qu’il est en fait une métaphore de 
l’éveil : le soûtra de l’entrée à Lanka (traduction lit térale 
du titre) est en fait le soûtra de l’entrée dans l’éveil.

Pascal Kangen

Lorsque je suis rentré après trois mois de Ango, des amis 
m’ont posé des questions du genre : « Quelles expériences 
as-tu faites? Qu’as-tu rapporté ? » J’ai répondu avec les 
mots mêmes du dirigeant de l’Ango. A la question posée 
lors d’un mondô : « Que devons-nous rapporter dans nos 
dojos et dans nos temples ? » il a répondu : « Rien à 
atteindre! Rapportez ceci qu’il n’y a rien à atteindre! »
Evidemment, cette réponse n’a pas satisfait mes amis.
De retour à Vienne,  j’ai repris mon travail de travailleur 
social dans un foyer de réfugiés, et on m’a demandé :  
« Après la vie paisible dans un temple de montagne au 
Japon, n’est-ce pas pour toi un changement radical que 
de te retrouver dans cette vie professionnelle agitée, face 
à tant de situations très dif f iciles? »
Eh bien non, étrangement, ce n’a pas été un changement!  
Si je regarde en arrière, je constate que pendant ces trois 

mois, je n’étais pas ailleurs. Nous avions les conditions 
idéales pour  pratiquer ICI et de retour à la maison, cet ICI 
japonais est devenu un ICI autrichien. Je n’avais pas été 
ailleurs, en tous cas, ce n’est pas ce sur quoi nous nous 
étions concentrés pendant le Ango.
Maintenant que je tente de décrire cette période 
extraordinaire, je me souviens que lors d’une conférence 
sur le zen en Europe, un de nos enseignants qui avait passé 
plusieurs mois dans différents temples et dojos européens, 
disait : « Il n’y a pas de vérité dans les baguettes ! »
Bien! Mais alors, où se trouve la vérité si elle n’est pas 
dans les baguettes avec lesquelles nous mangeons 
dans les temples et les dojos? Nos mains saisissent les 
baguettes, mais que peut saisir notre esprit? 
Pendant cet Ango, il n’y avait donc rien à apprendre que 
vous et moi ne savions déjà. 

Thomas Palf inger

« Rien à atteindre »
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La fête du Bouddha de Strasbourg s’est tenue dans 
la salle de la bourse, salle immense et prestigieuse. 
Cette fête revêtait , cette année, un caractère particulier, 
l’exposition des Reliques du Bouddha.
La salle de la bourse était transformée en lieu de 
recueillement, de méditation et de cérémonies.
A cette occasion, le grand Vénérable de la pagode 
vietnamienne d’Evry était présent tout le week-end. Il 
est le personnage le plus important du Bouddhisme 
vietnamien en Europe.
Personnage noble, inspirant le respect , les moines 
se prosternaient à ses pieds pour le saluer. C’était 
très impressionnant. C’était l’expression de RAI AI, la 
gratitude. Lui même est resté pendant toute la fête par 
gratitude pour les Reliques du Bouddha.
Le chanoine Boeglin, représentant de Monseigneur 
Grallet , archevêque de Strasbourg, a fait un discours 
d’ouverture remarquable. Il a terminé en disant, «chaque 
jour on naît , on s’éveille et on meurt »; ça tombe bien 
parce que le Vesak, c’est fêter la naissance, l’éveil et la 
mort du Bouddha. A travers son discours, il a souligné 
le fait que ce devait être également l’histoire de ceux 
qui avaient entrepris une démarche spirituelle et de tous 
les êtres.
Tout le monde pouvait se recueillir, méditer ou pratiquer 
Zazen autour des Reliques.

D’habitude, je n’aime pas trop faire Zazen si on bouge 
autour de moi, ou si on me regarde, ou tout simplement  
si les personnes autour de moi ne font pas Zazen.
Mais près des Reliques, dans cet te grande salle, 
j ’aurais pu rester assis en Zazen toute la journée, 
assis paisiblement comme le Bouddha au sein de la 
forêt , dérangé par rien.
De très nombreuses personnes sont venues comme les 
années précédentes, par ticulièrement le dimanche.
Devant la salle de la bourse il y avait un chapiteau pour 
les spectacles, pour les boissons et les mets délicieux 
préparés par la communauté vietnamienne.
Il n’y avait qu’un stand commun à toutes les communautés, 
celui de la CBA, communauté Bouddhiste d’Alsace.
A chaque danse présentée par les communautés 
Laotiennes et Vietnamiennes, le chapiteau était rempli.
Jacques Kugen Foussadier a peint et distribué gratuitement 
des centaines de calligraphies.
Contrairement aux autres années il n’y avait ni séances 
d’initiation, ni conférence, ni sermon.
Ce n’était pas nécessaire, les gens venaient s’asseoir tout 
naturellement près des Reliques, sur un Zafu, sur une 
chaise, seulement s’asseoir dans le silence autour de 
quelques petits morceaux d’os de celui qui a implanté la 
sagesse dans ce monde, il y a 2600 ans. Une personne 
qui invitait tout individu à s’asseoir en Zazen le regard 
tourné vers l’intérieur.
Pendant cette fête, le silence était roi, les bouddhistes 
exprimaient leur ferveur, leur foi en faisant des cérémonies 
autour des Reliques, et bien sûr en étant tout simplement 
assis.
Le dimanche après midi, peu avant la f in, une dame 
d’un certain âge a distribué des enveloppes aux moines 
et nonnes de toutes les communautés. J’en ai eu une 
également, elle contenait 20 Euros. La dame ne disait 
pas un mot, juste donner, avec un sourire exprimant la 
gratitude. Elle était d’origine laotienne, c’était un grand 
acte religieux, le don, une des six paramitas. On sentait 
que c’était très important pour elle de faire ce don, et en 
même temps très naturel.
Ces deux jours ont été riches en surprises. Ce fut 
également un fort moment de pratique. Si on était 
attentif, présent à ce qui se passait autour de soi, on 
pouvait y respirer, voir les fleurs de la vacuité.

Florent Hogen

Fête du Bouddha 2011

Dominique Blain, moine zen au dojo de Lille, vient de 
publier aux éditions Albin Michel la première biographie de 
Maître Deshimaru. Ce travail repose essentiellement sur des 
entretiens avec d’anciens disciples ou des personnes ayant 
approché le maître lors de son séjour en France, entre 1967 
et l’année de sa mort en 1982. La grande place accordée aux 
témoignages aurait pu faire tomber le texte dans le piège du 
copié-collé mais il s’agit plutôt pour l’auteur de s’effacer pour 
laisser la parole aux acteurs de cette période. L’ouvrage est 
d’ailleurs dédié à Michel Bovay, décédé il y a deux ans.

Le texte est divisé en rubriques qui rendent plus claire 
l’appréhension des événements : les disciples, la boutique, 
l’enseignement, le japon, le shiho, la Gendronnière, rencontre 
avec des hommes remarquables etc.
Après une brève évocation de l’enfance et de la formation 
intellectuelle et spirituelle de « Sensei » au Japon, le livre 
retrace l’épopée de l’implantation de la pratique du zen en 
France, donnant à éprouver la détermination sans failles 
et le charisme étonnant du personnage. Depuis l’arrière-
salle d’un magasin de produits macrobiotiques jusqu’à la 
Gendronnière.

Pascal Kangen

Sensei
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Le problème du stress 
est omniprésent, et pas 
seulement en Europe. 
Toutes les couches 
de la société et toutes 
les classes d’âge sont 
touchées. Pas étonnant 
que l ’Organisat ion 
Mondiale de la Santé l’ai 
placé au premier rang 
des risques sanitaires du 
21ème siècle. 
Le stress est un danger 
pour la santé, mais il est 
aussi depuis longtemps un 
des facteurs économiques 
le plus onéreux de notre 
époque. 50 à 60% des 

arrêts de travail en Europe sont causés par le stress. Et 
ces chif fres inquiétants ne sont que la partie visible de 
l’iceberg. Car si une partie non négligeable des maladies 
telles que la grippe, le mal de dos ou les blessures n’est 
pas en rapport immédiat avec le stress, elle en découle 
indirectement. Un signal dont ont bien pris conscience les 
chefs d’entreprises. 
Nombre d’employés et dirigeants sont à la recherche 
de méthodes ef f icaces pour prévenir cette menace, et 
c’est ainsi que l’attention se porte de plus en plus sur 
la pratique du zen. L’intégration de la pratique de zazen 
dans les structures de l’entreprise a fait la preuve de 
son ef f icacité avec le groupe « Publicis Academy Zen 

Meditation ». Depuis trois ans celui-ci est bien ancré dans 
la culture d’entreprise de l’agence publicitaire Publicis et 
il continue à attirer du monde malgré les fluctuations de 
personnel.
De bons résultats qui encouragent à ouvrir la pratique 
de zazen à d’autres entreprises. Un groupe sur XING, 
plateforme d’af faires internationale, se propose de remplir 
cette tâche.  Plus de 11,1 millions de membres de tous 
horizons cherchent et trouvent sur ce portail internet 
du travail, des collaborateurs, des commandes, des 
partenaires, des conseils ou des idées commerciales, et 
depuis juin 2011 des informations sur zazen.
Sous la  rubrique „Zazen – une méthode ef f icace pour 
la prévention et la maitrise du stress“ un nouveau groupe 
présente la pratique de zazen et ouvre aux intéressés des 
pistes pour l’expérimenter par eux-mêmes. On y trouve 
des textes de maîtres anciens et modernes, des sutras, 
un forum pour Tenzo Kyokun, une introduction à zazen, 
des conseils pratiques, d’étonnantes contributions sur 
le thème du stress, des articles de presse, des adresses 
de dojos et temples en Europe. Une lettre d’information 
mensuelle traite des dif férents aspects de la pratique, 
des brèves informent les utilisateurs des rendez-vous 
actuels. 
Un modérateur et deux assistants s’occupent des membres 
du groupe et de la mise à jour du contenu. Chacun est 
cordialement invité à faire partie du groupe et à apporter 
sa contribution : http://tinyurl.com/4ysjy6c           

Georg Kangen 

Zen@work

En Juin a eu lieu à Dettingen/Teck la journée des clubs de 
karaté du Bade-Wurtemberg. J’y représentais le dojo de 
Mannheim. Pendant ces manifestations, les participants 
ont eu l’occasion de faire connaissance avec le zen et de 
faire un essai. Deux zazen d’une heure ont été organisés, 
un le matin et l’autre l’après-midi, auxquels ont pris part 
environ trente cinq personnes. L’écho a été positif et 
nous avons décidé de renouveler l’expérience l’année 
prochaine. L‘atmosphère était bonne et les participants, 
très sympathiques, se sont montrés vraiment intéressés.
L’Association pour la musique et la mystique orientales 
Gayanshala de Mannheim organise en ce moment une 
série de conférences et de concerts sur le thème: « 
Spiritualité et Santé ». Dans ce cadre elle m’a demandé 
d’organiser en juillet une soirée sur le zen. Trois d’entre 
nous se sont rendus au Centre Soufi où j’ai donné 
une courte conférence sur les Quatre Nobles Vérités et 
proposé une initiation à zazen. Après une pause, nous 
avons pu faire un zazen complet avec kinhin. A la f in de 
la soirée, plusieurs personnes ont exprimé le souhait de 
renouveler cette expérience.

Depuis quelques semaines, zazen a lieu deux soirs par 
semaine au dojo de Mannheim, une nouvelle séance a 
été introduite le lundi soir. La fréquentation est encore 
timide mais je pense que cela s’améliorera avec le 
temps.  
Nous sommes à la recherche d’un nouveau lieu. Notre 
local actuel est calme la plupart du temps, mais nous 
souhaiterions avoir un endroit plus accueillant. Pour 
les personnes qui viennent pour la première fois, je 
pense qu’au delà de notre identité et de nos activités, 
l’atmosphère de la salle joue un rôle important. Jusqu’à 
maintenant nous n’avons rien trouvé, alors si vous 
connaissez quelque chose ….

Peter Mansen Kapp

Mannheim
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Programme des dojos 
Centre de  

bouddhisme zen Straßburg
•  Samedi 22 octobre : Matinée de samou (travail collectif 
dans l‘esprit du Don) au Centre zen. De 8h30 à 13h. Avec 
le moine Charles Ningyo Stephan. Au programme : peinture 
et nettoyage. 
•  Mercredi 26 octobre (après le zazen de 19h15 - aux 
environs de 20h45 ). Atelier „Rakusu & kesa, vêtements 
bouddhistes“ avec le moine Florent Hogen Martinez, Tanto 
du Centre zen. 
•  Vendredi 4 novembre : Conférence-initiation „Découvrir la 
méditation“, avec Maître Wang-Genh. 
•  Samedi 5 novembre de 7h à 13h30 Matinée de pratique 
du zen, dirigée par Maître Wang-Genh. 

•  Samedi 5 novembre à 20h Repas convivial au Centre 
zen ( tous les membres de la sangha Ryumon Ji sont les 
bienvenus!).
•  Mercredi 23 novembre (après le zazen de 19h15 - aux 
environs de 20h45 ). Atelier „Les différentes cérémonies 
dans le bouddhisme zen“ par la nonne Kankyo Tannier, Ino 
du Centre zen. 
…  et tous les mercredi soir : Dokusan ( entretien 
individuel) avec Maître Reigen. Ouvert à tous. 

Dojo d‘Offenburg •  21 octobre 2011 : Conférence et initiation avec Florent 
Hogen Martinez.

•  23 octobre 2011 : Matinée de zazen avec Florent Hogen 
Martinez.  

Dojo de Karlsruhe •  Hans Hogen Straub donnera une série de Dharma-Talk le 
premier vendredi de chaque mois à partir du 7 octobre. 
Les thèmes en sont les suivants : « Les quatre Nobles Vérités 
dans la vie quotidienne », « Comment se crée l‘ego ? »,  
« Que signifie être moine ou nonne ? » etc.

• Le dojo est par ailleurs invité à une table-ronde 
interreligieuse, le jeudi 15 décembre 2011 à 19h30, 
pour représenter le Bouddhisme. Thème : « Alles nur 
Bilder? Ein Gott und viele Religionen ». Renseignements :  
hans.straub@gmail.com.

Dojo de Neustadt • Deux matinées de zazen sont programmées les  
30 octobre 2011 et 15 janvier 2012. 

• A noter que Peter Horiki Hollerith, responsable du dojo 
et permanent du Ryumon Ji dirigera la sesshin pour 
débutants au temple les 1er et 2 octobre 2011. 

Dojo d‘Heidelberg •  Samedi 9 octobre : randonnée avec la Sangha du dojo et 
leurs familles dans le Odenwald + visite du temple bouddhiste 
de Siedelsbrunn. Pour participer : heidaarberg@arcor.de
• Les activités suivantes seront programmées dans les 
prochains mois : soirée de Zazen avec le Dojo de Mannheim, 

demi-journée de zazen pour les nouveaux, matinée de zazen 
avec godo invité ateliers-dharmas, soirée vidéo. Consultez le 
site internet : www.zendojoheidelberg.de

Dojo de Stuttgart • Samedi 8 octobre : matinée de zazen avec le moine 
Bertrand Schütz.
• Samedi 19 et dimanche 20 novembre : week-end de 
pratique du Sumi-e ( art du dessin chinois) avec Beppe 

Mokuza Signoritti et couture du kesa avec Walter Eko 
Krepulat.  Renseignement : www.zendojostuttgart.de

Dojo de Moulins • Des dharma-talks auront lieu une fois par mois le mercredi 
soir sur des thèmes proposés par les membres du dojo : le 
1er aura lieu le 28 septembre sur le thème des cérémonie. 
L’idée est d’aborder des aspects de la pratique en fonction 
de la demande.

• Une conférence d‘Henri Duran est prévue le 15 octobre sur 
un thème incontournable... « La pratique du zen » !

La vie des dojos
Pendant les six derniers mois, tous les dojos de la Sangha 
ont concentré leurs efforts en direction du temple, afin 
d‘achever la construction de la Maison du Dâna et 

d‘encourager la participation à l‘Ango. Cette rubrique, 
rendant compte des activités des dojos des six derniers 
mois, est donc nécessairement réduite.

Dojo d‘Heidelberg Le 22 mars Maître Reigen s‘est rendu au dojo d‘Heidelberg 
pour une cérémonie spéciale  destinée à baptiser le dojo. 
Le dojo s‘appelle désormais « Meisen Dojo Heidelberg », 
dojo de l’esprit du sage. Ce nom est constitué en partie 
du nom de nonne de Gabrielle Wolfram, l‘ancienne 
responsable du dojo, qui nous a quittés au mois de 

février dernier. Pendant les six derniers mois, quatre « 
Ateliers-dharma » ont eu lieu, préparés par les nonnes 
et moines. Ce sont des moments importants dans la vie 
du dojo qui rassemblent à chaque fois une dizaine de 
personnes. Les thèmes abordés sont par exemple : les pièges 
sur la Voie, le karma etc.
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Dojo de Kaiserslautern Le 1er septembre dernier, le dojo de Kaiserslautern a fêté 
ses deux années d‘existence. La pratique d‘y déroule deux 
fois par semaine. 

Un tout jeune dojo auquel nous souhaitons longue vie !  

Dojo de Neustadt Une matinée de pratique dirigée par Peter Horiki Hollerith a 
eu lieu le dimanche 4 septembre. 

Dojo de Karlsruhe Aux mois de juin et juillet, les membres du dojo se sont 
impliqués dans un projet de « Jardin des religion » sous 
l‘égide de la municipalité. 

Celui-ci devrait voir le jour pour les festivités d‘anniversaire 
de la ville en 2015. 

Dojo de Freiburg A la demande générale, les horaires des zazen ont été 
modifiés. 

Ils ont lieu les mardis, jeudis et vendredis à 6h30 – les lundis 
et jeudis à 19h – les vendredis à 18h30. 

Dojo de Stuttgart Konrad Tenkan Beck a dirigé une matinée de zazen à 
Stuttgart le 4 avril dernier. 
Le 25 septembre a eu lieu la « Fête de l‘été » des centres 
bouddhistes de Stuttgart . Une belle occasion pour se 
retrouver et échanger sur les dif férentes pratiques.

A noter également que la belle cuisine de Stuttgart est 
désormais terminée : elle constitue désormais une pièce 
indépendante. 

Centre de  
bouddhisme zen Straßburg

Le 18 mai, le révérend Fausto Taiten Guareschi a donné 
un enseignement lors du zazen du soir, un enseignement 
mémorable où il a longuement été question de … GPS !
Pour sa sixième édition, la Fête du Bouddha proposait un 
événement exceptionnel : la venue des Reliques du Bouddha 
historique au cœur de Strasbourg. La fête a duré deux 
jours et demi, proposant un vaste espace de méditation 
assez fréquenté. Les médias ont largement fait écho à cette 
manifestation. Un mercredi par mois, après le zazen du soir, 
un atelier animé par des moines et nonnes du dojo permet 

d‘approfondir certains thèmes de la pratique : Florent Hogen 
Martinez a donné un enseignement sur la posture au mois 
de mai, Kankyo Tannier sur les « Gestes rituels » fin juin. 
Créée il y a trois ans par Jean-Pierre Gollé, la petite 
bibliothèque du dojo compte aujourd‘hui plusieurs centaines 
de livres sur le zen et le bouddhisme en général. Des revues 
et dvd sont également disponibles. Elle est alimentée en 
grande partie par les dons des pratiquants et ouverte deux 
jours par semaine. 

Dojo de Moulins Une journée « Portes ouvertes » a eu lieu au dojo de Moulins 
le samedi 18 juin dernier, suivie d‘une matinée de zazen 

le lendemain. Une vingtaine de personnes ont pris part à 
l‘ensemble. 

Brèves 
Plusieurs centaines de visiteurs ont parcouru les allées 
du temple lors de la journée « Portes ouvertes » du 18 
septembre dernier. Il s‘agissait d‘inviter le grand public à 
découvrir notre nouvelle chapelle bouddhiste, la « Maison 
du Dâna ». Les visiteurs ont pu participer à des ateliers 
de méditation, assister à des cérémonies traditionnelles 
et prendre part à des groupes de visites guidées. 
Nous avons pu noter un grand intérêt pour la pratique de 
la méditation et des retraites. 
Guy Mokuho Mercier, maître zen et ancien disciple de 
Maître Deshimaru, était présent lors de la sesshin de 
juillet avec une de ses disciples. Les ordinations qu‘il 
confère n‘étant pas encore reconnues par l‘école Soto 
japonaise, il a demandé à Maître Wang-Genh de donner 
une nouvelle ordination de nonne à Jan Pearse afin de 
permettre à cette dernière d‘aller pratiquer au Japon. 
A cette occasion, Guy Mercier a of fert à la sangha 
un tableau représentant « La porte des dragons », en 
référence au nom du temple Ryumon Ji (temple de la 
Porte du Dragon). La porte des dragons est, quant à 
elle, une métaphore relatée par Maître Dogen dans le 
Shobogenzo Zuimonki. 

Peter Horiki Hollerith sera le prochain moine à faire la 
cérémonie de combat du Dharma « Hossen Shiki » le samedi 
26 novembre. Peter a débuté la pratique en 1994. Il est le 
Tanto du temple pendant les périodes de gyoji (pratique). 
Sa tranquille détermination est précieuse à notre sangha et 
nous profitons de l‘occasion pour l‘en remercier.  
Pour cette importante cérémonie, Saikawa Roshi viendra 
au Ryumon Ji et donnera des enseignements : réservez 
votre week-end !
Comme l‘an dernier, Olivier Reigen dirigera la « Sesshin 
des volcans » en Auvergne du 20 au 23 octobre. Cette 
session, organisée par le dojo de Clermont-Ferrand, se 
déroule au monastère tibétain du Bost. Des covoiturages 
seront organisés : renseignez-vous au secrétariat du 
temple. info@kosanryumonji.org
Lors du prochain camp d‘été à la Gendronnière (2012), 
Olivier Reigen dirigera la troisième session. Une 
bonne occasion de découvrir ou redécouvrir ce temple 
magnifique fondé par Maître Deshimaru et lieu de 
rencontre entre toutes les sanghas. 
Lors de la dernière réunion des responsables de dojo 
au mois de février, une bonne partie des discussions a 
tourné autour de la nécessité de renforcer la cohésion 
entre les dojos de langue allemande. L‘implantation 
du bouddhisme en Allemagne répond en ef fet à des 
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modalités spécif iques concernant les relations avec les 
médias, les politiques et le grand public. L‘animation 
d‘un « groupe allemand » a été confiée à Konrad Tenkan 
Beck. Les avancées vous seront communiquées au fur 
et à mesure. 
Le « Forderkreis Ryumon Ji », association fédérant les 
dojos allemands de notre sangha, est devenu membre de 
la Deutsche Buddhistische Union, DBU (Union bouddhiste 
allemande) cette année. Konrad Tenkan Beck s‘est rendu 
à l‘Assemblée Générale de la DBU afin de présenter notre 
sangha. Un article assez complet sur la fondation de la 
« Maison du Dâna » est également paru dans la revue 
« Buddhismus Aktuell » édité par l‘Union Bouddhiste 
Allemande. 
L‘inauguration de la Maison du Dâna a reçu une très 
large couverture médiatique. Vous trouverez les articles 
de presse et reportages TV sur le site du temple : 
www.kosanryumonji.org. A noter un très bel article du 
Républicain Lorrain ainsi qu‘un reportage vidéo de la 
chaine de télévision Sarroise en Allemagne. 
Depuis l‘inauguration, la chapelle bouddhiste attire 
chaque week-end des dizaines de personnes qui ont eu 
connaissance du lieu grâce aux articles de presse. Les 
permanents se relaient pour les accueillir et les faire visiter. 
Tous manifestent un intérêt certain et un très grand respect 
du lieu. L‘organisation pratique et la publicité autour des 
visites sera améliorée au cours de l‘année. 
Le père de Jean-Luc Hoffmann, permanent du temple 
depuis le mois de mars, a conçu une vitrine extérieure 
en bois pour af f icher les informations à destination des 
visiteurs. Cette vitrine reprend un modèle de vitrine de 
temple japonais, une belle œuvre : merci à lui !
Trois nouvelles statues ornent depuis quelques temps les 
chemins du temple : 
- Deux anciennes statues en pierre d‘origine chinoises 
ont été installées dans les allées du temple.
- Une antiquité japonaise, statue représentant le bodhisattva 
Kannon, protège désormais l‘autel des défunts. 

Lors de chaque sesshin, une cérémonie du souvenir 
pour les défunts est organisée. A la date anniversaire de 
leur décès, les défunts ayant une stèle au temple (stèle 
en bois ou en carton) sont automatiquement nommés 
lors de la cérémonie. Si vous souhaitez également faire 
installer une stèle dans la chapelle pour l‘un de vos 
proches décédé, merci de contacter Kankyo, l‘Ino du 
Temple : communication@kosanryumonji.org
Un jardin d‘herbes médicinales, conçu par Olivier Reigen 
et Anette Shinge Thiel, a été installé en contrebas du 
Temple. Au dernier recensement, plus de 110 plantes 
médicinales étaient présentes dans l‘enceinte du 
monastère. Une très belle statue en pierre, représentant 
le Bouddha de la médecine, trône depuis f in août au 
milieu de ce jardin. 
Les sesshin pour débutants, encore appelées « Première 
Sesshin », sont toujours très fréquentées. Nous en 
organiserons désormais deux fois par an. 
Dans le cadre de ses fonctions de président de l‘Union 
Bouddhiste de France, Olivier Reigen s‘est rendu au Sri 
Lanka au mois d‘avril dernier, pour y rencontrer le chef 
de l‘Etat . Il a reçu pour l‘UBF une bouture de l‘arbre de 
la Bodhi installée depuis à la Pagode de Vincennes à 
Paris. 
Lors du dernier conseil d‘administration de l‘UBF, Olivier 
Reigen a été reconduit dans ses fonctions de Président 
à l‘unanimité. Il a cependant demandé une redistribution 
des rôles au sein du conseil afin d‘impliquer davantage 
les vice-présidentes et d‘alléger sa fonction. 
Du 1er au 8 octobre, Olivier Reigen et Konrad Tenkan 
Beck, se rendront au Japon pour les cérémonies de 
Zuise de ce dernier. Ces cérémonies ont lieu après celle 
de transmission du dharma (Shiho) et consistent à aller 
rendre hommage aux deux fondateurs de notre école 
Dogen Zenji (au temple de Eihei-Ji) et Keizan Zenji (au 
temple de Soji-Ji). Pendant le temps de ces cérémonies 
Konrad Tenkan sera considéré comme le « chef du temple 
honoraire ». 
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