
Après quelques 
années d’étude et de 
pratique du sanskrit 
et du yoga, Evelyn de 
Smedt s’intéresse aux 
spiritualités orientales 
et collabore à diverses 
publications de 
recherche intérieure.

Elle rencontre Maître Taisen Deshimaru, dans 
un atelier parisien où il enseignait la Voie du 
Bouddha : zazen. Cette pratique s’installe 
naturellement en elle et devient la source de sa 
vie quotidienne et de son existence. Un lien de 
plus en plus solide et intime s’établit avec son 
maître qui l’ordonne nonne en mars 1975. Elle 
l’aide ensuite à la rédaction et la publication 
de la plupart de ses ouvrages en langue 
française.

Depuis la mort de son maître elle continue à 
répandre son enseignement à travers les livres, 
notamment Zen et Christianisme, La Lumière 
du satori, Zen - un album illustré (éd. Albin 
Michel), Les Patriarches du Zen, L’anneau de 
la Voie (ed. Le Relié) et les sesshins qu’elle 
dirige. Installée à Moku On-J, temple de la 
mélodie du silence qu’elle a créé en 2005 
(www.mokuonji.fr) dans les Causses du 
Quercy, elle répand cette expérience qui nous 
relie directement à notre nature profonde, 
l’esprit de Bouddha, de Dieu qui est en chacun 
de nous.

Evelyn Reikō de SmedtInformations et inscriptions
S’inscrire de préférence avant le 1er octobre.

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
Normal : 55€
Faibles ressources : 45€

DOJO ZEN DE BORDEAUX
26 rue Pierre Noguey, 33000 Bordeaux

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

en

Dirigée par
Evelyn Reikō
de Smedt

Samedi 12 
dimanche 13 
octobre 2019

ville
Sesshin

Association Zen Internationale
Fondateur Maître Taisen Deshimaru

DOJO ZEN DE BORDEAUX
26 rue Pierre Noguey
33000 Bordeaux



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)

Remarque

Lieu de la sesshin
Dojo Zen de Bordeaux
26 rue Pierre Noguey
33000 Bordeaux

Accueil
Le vendredi 11 octobre à partir de 17h.

Départ 
Dimanche 13 octobre après le samu nettoyage.

Hébergement
Possibilité de dormir au Dojo ou chez des 
pratiquants à partir de vendredi soir.
Prévenir au moment de votre inscription.

Prévenir également si vous souhaitez que
l’on vienne vous chercher à la gare.

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

Plan d’accès


