IN FO S P R AT I Q UES
TA R I F S

IN SC RIPTION

Temple zen La Gendronnière

(obligatoire,
places limitées)

Membre AZI

Non-membre AZI*

315 ¤
198 ¤
168 ¤
146 ¤

395 ¤
248 ¤
210 ¤
175 ¤

• chambre seul
• chambre à 2 pers.
• chambre de 4 à 5 pers.
• dortoir

www.zen-azi.org
ou par e-mail
colloque@zen-azi.org

Laborde
Hébergement de qualité supérieure.
Navette de/vers La Gendronnière – 2 km
Membre AZI

Non-membre AZI*

375 ¤
258 ¤

465 ¤
308 ¤

• chambre seul
• chambre à 2 pers.

et recevez une
confirmation
par e-mail !
Ne venez pas sans
vous être inscrit.
En cas d’annulation,
prévenir impérativement
à l’avance.

*Adhésion AZI : tarif unique 45 ¤

Forfait incluant : le logement, les repas du vendredi soir
au dimanche midi et les conférences.
L’hébergement est attribué suivant la date de réception
de votre inscription et en fonction des places disponibles.
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Membre AZI		

315 ¤
198 ¤
168 ¤
146 ¤

¨
¨
¨
¨
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Laborde
Membre AZI		

• chambre seul
• chambre à 2 pers.

375 ¤ ¨
258 ¤ ¨

Non-membre AZI

465 ¤ ¨
308 ¤ ¨

Règlement par espèces, CB ou chèque compensable en France uniquement

Je réserve la navette à 18 h 31 en gare d’Onzain le jour d’arrivée ¨

BULLETIN D’INSCRI PTION

Je choisis l’hébergement (cochez les cases correspondantes)

• chambre seul
• chambre à 2 pers.
• chambre de 4 à 5 pers.
• dortoir

C OM M ENT
ET QUAND A RRIVER ?

Inscrivez-vous
sur le site web

IM P ORTANT
• Les enfants sont
sous l’entière responsabilité
des parents.
• Les animaux ne sont pas
admis.

À AP P ORTER
• Pour la méditation :
des vêtements sombres,
confortables et amples ;
un coussin de méditation
(zafu).
• Des draps, taie d’oreiller
et votre gourde.
À défaut, des draps sont
à disposition sur place : 15 ¤.

EN TRAIN
Pour I’arrivée, une navette vous
accueille le 11 octobre en gare
d’Onzain à 18 h 31 sur demande
préalable.
Pour le retour, la navette vous
ramènera en gare d’Onzain
(départ vers 15 h).
Merci de prévenir le bureau d’accueil
de la Gendronnière en cas de
changement de votre horaire d’arrivée.
EN VOITURE
Autoroute jusqu’à Blois ; traverser
le pont de la Loire puis direction
Montrichard.
À Candé-sur-Beuvron, traverser
le pont, direction Chaumont.
À 200 m, dans le virage, aller
tout droit. La Gendronnière est
à 300 m en haut de la. côte.
215 km de Paris, 15 km de Blois,
1 km de Candé-sur-Beuvron.
Coordonnées GPS : Lat 47,479392
et Lng 1,256427

C O L LO Q U E

Conférences de Pierre Rabhi et Tenshin Reb Anderson
Table-ronde avec des maîtres zen européens

Temple zen La Gendronnière
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Temple de La Gendronnière, 41120 Valaire, France
Tél. +33 (0)2 54 44 04 86 | colloque@zen-azi.org
www.zen-azi.org
Temple zen de La Gendronnière
Association Zen Internationale

ÉCOLE ZEN SOTO

Le bouddhisme zen vient de célébrer les cinquante ans de son implantation en Europe.
Cette tradition spirituelle ancestrale, qui d’Inde s’est transmise en Chine puis au Japon,
est pratiquée aujourd’hui par de très nombreux Occidentaux.
Zen et éthique Si la méditation
assise, le zazen, constitue le cœur
de sa pratique, le bouddhisme zen
accorde également une place centrale
à l’éthique. Les préceptes, ou règles
de vie, sont omniprésents dans
le quotidien d’un bouddhiste et sont
à la source de toutes ses actions,
celles du corps, de la parole
et de la pensée. Un dicton zen dit
que « le zazen et les préceptes sont
comme les deux ailes d’un oiseau ».
Ces préceptes peuvent être ramenés
à trois grands principes d’une
simplicité déconcertante : « Ne nuis
pas, sois bienveillant et agis toujours
pour le bien de tous les êtres. »
Zen et environnement La crise
écologique, le changement climatique
pour lequel la responsabilité
de l’homme ne fait plus débat,

la disparition sous nos yeux de milliers
d’espèces animales et végétales
obligent aujourd’hui l’être humain
à un profond examen de conscience
et à un changement radical de
ses comportements et de sa vision
du monde.
Le temple zen La Gendronnière
– comme la majorité des temples zen
européens – s’inscrit dans une
démarche de permaculture depuis
plusieurs années, visant ainsi la mise
en place d’un « mode d’action »
systémique et global qui s’inspire de
l’écologie naturelle. Dans ce contexte,
une tradition comme le bouddhisme
zen, en apportant une nécessaire
dimension spirituelle, peut contribuer
à la prise de conscience générale
et proposer des réponses concrètes,
applicables dans le quotidien :

la pratique de la méditation sans
objet, l’attention portée à chacune
de nos actions même les plus
dérisoires, la conscience claire
de l’interdépendance de tous les êtres
et de l’unité profonde de la nature.
Ce colloque est l’occasion
de croiser les regards d’un
enseignant du zen, spécialiste
de l’éthique bouddhiste
et d’un militant de longue date
de la cause écologique,
expérimentateur d’initiatives
innovantes et pragmatiques.
Pendant la dernière matinée,
des enseignants du zen, abbés
de monastères, nous feront part
de leur expérience dans la mise
en place de solutions concrètes
dans la gestion des lieux
de pratique zen en Europe.

« Avec cette feuille de légume que vous tournez dans vos doigts construisez une splendide
demeure de bouddha et faites que cet infime grain de poussière proclame sa Loi. »
Maître Dôgen fondateur de l’école Sôtô du bouddhisme zen au Japon, Tenzô kyôkun (Instructions au cuisinier zen)

VENDREDI 11 OCTOBRE
Arrivée autour de 18 h.
20 h 30 : repas.
SAMEDI 12 OCTOBRE
6 h 30 : lever.
7 h : zazen (méditation zen).
Cérémonie d’ouverture
du colloque.
8 h 30 : petit déjeuner.
10 h-12 h 30 : conférence
de Tenshin Reb Anderson
« De l’éthique bouddhiste
vers une écologie engagée ».
Questions-réponses.
13 h : repas.
15 h-18 h : conférence
de Pierre Rabhi
« Vers une écologie éthique
et spirituelle ».
Questions-réponses.
20 h : repas et soirée
conviviale, spectacle.
DIMANCHE 13 OCTOBRE
6 h 30 : lever.
7 h : zazen (méditation zen).
Cérémonie bouddhiste.
8 h 30 : petit déjeuner.
10 h-12 h 30 : table ronde
avec quatre maîtres zen, abbés
de monastère zen en Europe.
12 h 30 : repas.
14 h : fin du colloque.

P IERRE RABHI ET TENS HIN RE B AN D ERS ON
Paysan, écrivain et penseur français
d’origine algérienne, Pierre Rabhi est
l’un des pionniers de l’agriculture
écologique en France. Depuis 1981,
il transmet son savoir-faire en Afrique,
en France et en Europe, cherchant
à redonner leur autonomie alimentaire
aux populations.
Pierre Rabhi appelle à l’insurrection des
consciences pour fédérer ce que l’humanité
a de meilleur et cesser de faire de notre
planète-paradis un enfer de souffrances
et de destructions. Devant l’échec de
la condition générale de l’humanité

Pierre Rabhi

et les dommages considérables infligés
à la nature, il nous invite à sortir du mythe
de la croissance indéfinie, à réaliser
l’importance vitale de notre terre
nourricière et à inaugurer une nouvelle
éthique de vie vers une « sobriété
heureuse ».
Tenshin Reb Anderson est né dans
le Mississippi en 1943 et a grandi dans
le Minnesota. Il a intégré le Centre zen
de San Francisco en 1967 et a été ordonné
moine en 1970 par Suzuki Shunryu Roshi.
Il a reçu la transmission du Dharma en 1983.
Il a ensuite été abbé des trois centres
de formation du Centre zen de San
Francisco (City Center, Green Gulch
Farm et Tassajara Zen Mountain
Center) de 1986 à 1995. Il est
actuellement enseignant senior
du Dharma et vit avec sa famille
au temple Green Dragon.

Reb Anderson

Cochez les cases correspondantes :
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P RO G RA M M E

Mme ¨

M. ¨

Nom
Prénom
Adresse

CP Ville
Pays
Tél.
E-mail
Moine ¨

Nonne ¨

Bodhisattva ¨

Premier séjour ¨

à

