
Informations 
et 

inscriptions 
 

 
Inscription par courrier ou e-mail  
auprès de : 
Monique Haslé 
25 bis rue du port 
56570 Locmiquélic 
E-mail : moniquehasle@hotmail.com 
Tél: 06 37 50 91 74 ou 02 97 21 44 73 
 
Règlement par chèque à l’ordre de "dojo 
zen de Nantes" 
 
Bulletin au dos à découper et renvoyer 
à l’adresse indiquée. 
 
 
Merci de nous prévenir en cas 
d’annulation. 

 
Tarifs :  
Chambre à 2 : 80 euros 
Chambre à 3 : 75 euros 
 

Les personnes qui ont des difficultés financières 
peuvent le faire savoir à Monique Haslé.  
 
 
 
 

Pour s’y rendre 
 
 
 
 
 

En voiture : 
Depuis Paris : Suivre l’A10-A11-A81 en direction 
de Rennes. Prendre la sortie en direction de 
Vannes/Lorient/Le Rheu. Suivre la direction 
Pontivy, puis Bieuzy 
 
Depuis Nantes: prendre la direction de Vannes 
(E60), puis suivre la direction Saint 
Brieuc/Pontivy (D767). A Pluméliau, prendre la 
direction Pontivy (D1) 
 
Depuis Bordeaux : Prendre l’A10 puis l’A83 
jusqu’à Nantes, puis suivre les indications de 
Nantes. 
 

 
En train : Des cars SNCF en provenance des 
gares de Bretagne (Rennes, Lorient, Saint 
Brieuc) desservent la gare de Pontivy environ 
toutes les heures (20 minutes de trajet jusqu'à 
Bieuzy) 
 
Merci de prévenir Monique Haslé de vos horaires 
et lieu d’arrivée par mail ou au 06 37 50 91 74 
E-mail : moniquehasle@hotmail.com 

 

 
 

Sesshin de Bieuzy 
 

 

 
 

11- 12 juin 2016 
Bieuzy les Eaux 
Morbihan 56130 

 
Dirigée par François Taiku Lang 

moine zen   
Dans la lignée de Maître Deshimaru 

 
Organisée dans le cadre de  

ZEN Simple Assise  



 
 
ARRIVÉE 
Vendredi 10 Juin à partir de 17 heures. 
 
DÉPART 
Dimanche 12 Juin vers 16 heures après le 
samu nettoyage. 
 

 
 
La sesshin a lieu à Bieuzy, 
à 50km au Nord est de Lorient. 
Gîte rando Plume (ancien presbytère) 
Près de l'église (cap.blavet.free.fr) 

 
APPORTER 
-zafu 
-habits confortables de couleur sombre 
-bol, serviette de table, cuillère et fourchette 
-chaussures pour l’intérieur 
-sac de couchage ou drap plat. 
 
 

 
 

 
François LANG 

 

 
 
François Lang, moine zen, est responsable de 
l'enseignement pendant la sesshin. En 1992, il a 
commencé la pratique du zen avec Philipe 
Coupey qui l’a ordonné moine en 1995. Depuis 
20 ans, il est responsable du dojo zen de Nantes. 
La sesshin est organisée dans le cadre de Zen 
Simple Assise  (ZSA). ZSA est une association 
informelle créée par d'anciens disciples de Maître 
Deshimaru et d'autres pratiquants plus récents, 
qui souhaitent regrouper leur énergie et leur 
expérience pour faciliter la diffusion de la 
pratique et de l’enseignement transmis dans la 
lignée de Maître Taisen Deshimaru, Maître Kodo 
Sawaki et leurs prédécesseurs. ZSA est un 
espace de rencontres, de réflexions, d'échanges 
et de coopération, qui se concrétise par exemple 
par l’organisation de sesshins. 
 

Sites web: www.zensimpleassise.org 
www.zen.road.org 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

 
 
Nom : 
 
 
Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
Code postal : 
 
 
Ville : 
 
Téléphone : 
 
 
Dojo : 
 
Moine  /  Nonne  /  Bodhisattva 
(entourer la mention si nécessaire) 
 
 

À renvoyer avant le 20 Mai 2016 
avec un acompte de 20 Euros par chèque  

(à l’ordre de “dojo zen Nantes) à : 
Monique Haslé 

25 bis rue du port 
56570 Locmiquélic 

Adresse 
 


