Informations et inscriptions
S’inscrire de préférence avant le 24 mars.
Par téléphone ou e-mail
07 81 55 10 24
contact@dojozenbordeaux.com
Par courrier
Dojo Zen de Bordeaux
26, rue Pierre Noguey 33000 BORDEAUX
Règlement par chèque à l’ordre de :
« Association Zen de Bordeaux »
Bulletin au dos à découper et à renvoyer à
l’adresse indiquée ci-dessus.
Merci de nous prévenir en cas d’annulation.

Tarifs
Chambre à 2 personnes : 80€
Chambre de 4 à 8 personnes : 70€
Faibles ressources : 60€

Dojo Zen de Bordeaux
26 rue Pierre Noguey, 33000 Bordeaux
07 81 55 10 24
dzb@dojozenbordeaux.com
www.dojozenbordeaux.com

Gérard Chinrei Pilet
Il a rencontré pour la
première fois Maître Taisen
Deshimaru en 1969 lors
d’une conférence que donnait
ce dernier dans la ville de
Cherbourg. À la fin de ses
études de philosophie, il
s’installe à Paris pour suivre
les enseignements de son
maître dont il reçut l’ordination
de moine en 1978.
Depuis la mort de Maître
Deshimaru en 1982, il
enseigne le dharma au
dojo de Paris et lors de sessions de pratique en France
et en Europe. Il a été membre du conseil d’administration
de l’Union Bouddhiste de France pendant une quinzaine
d’années.
En 2003, il crée l’association Kan Jizai qui regroupe
ses disciples et publie régulièrement ses différents
enseignements.
En 2009, il reçoit la transmission du Dharma de Maître Yuko
Okamoto Roshi.
Depuis septembre 2010, Gérard Pilet s’est installé en
Ardèche et est responsable des enseignements au dojo
zen d’Annonay. Il a rencontré pour la première fois Maître
Taisen Deshimaru en 1969 lors d’une conférence que
donnait ce dernier dans la ville de Cherbourg. À la fin de ses
études de philosophie, il s’installe à Paris pour suivre les
enseignements de son maître dont il reçut l’ordination de
moine en 1978.

Sesshin
du Libournais
Dirigée par Gérard Chinrei Pilet

Depuis la mort de Maître Deshimaru en 1982, il enseigne
le dharma au dojo de Paris et lors de sessions de pratique
en France et en Europe. Il a été membre du conseil
d’administration de l’Union Bouddhiste de France pendant
une quinzaine d’années.

Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018
Lieu

Inscription

En 2003, il crée l’association Kan Jizai qui regroupe
ses disciples et publie régulièrement ses différents
enseignements.

MFR du Libournais
2, Tour Blanche
33230 Les Eglisottes

07 81 55 10 24
contact@dojozenbordeaux.com
www.dojozenbordeaux.com

En 2009, il reçoit la transmission du Dharma de Maître Yuko
Okamoto Roshi.
Depuis septembre 2010, Gérard Pilet s’est installé en
Ardèche et est responsable des enseignements au dojo zen
d’Annonay.

Association Zen Internationale

Lieu de la sesshin
la Maison Familiale Rurale du Libournais
MFR du Libournais
2, Tour Blanche
33230 Les Eglisottes

Accueil
Le vendredi 9 mars à partir de 17h.
Départ dimanche 11 mars après le samu
nettoyage.

Transport
En voiture : depuis Libourne, prendre la D910 puis
la D974 direction Coutras, puis continuer direction
Les Eglisottes.
En train : Gare TGV à Libourne
Gare SNCF Les Eglisottes
(TER depuis Libourne)
Des navettes seront organisées le vendredi en fin
d’après-midi depuis les gares de Libourne et des
Eglisottes.
Merci de prévenir de vos horaires d’arrivée par mail
(contact@dojozenbordeaux.com) ou par téléphone
(07 81 55 10 24).

Plan d’accès

Bulletin d’inscription
Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Téléphone
Dojo

Moine - Nonne - Bodhisattva
(entourer la mention si nécessaire)

Chambre à 2 - Chambre de 4 à 8
(entourer votre choix de chambre)

Apporter
zafu
habits confortables de couleur sombre
bol, serviette de table, cuillère et
fourchette
chaussures pour l’intérieur
sacs de couchage, drap housse et taie

Remarque

