INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Inscription par e-mail auprès de :
Michel Courcy
E-mail : michael.courcy@gmail.com

Pour toute inscription antérieure au 30 avril
2018, une réduction de 5€ vous sera accordée.
Règlement par chèque à l’ordre de « Dojo Zen
de Nantes ».
Bulletin au dos à découper et à renvoyer avec
votre chèque à l’adresse suivante :
Sylvie Renoud
1 Allée Arthur Christiansen
44230 Saint Sébastien sur Loire

Merci de nous prévenir en cas d’annulation.

POUR S’Y RENDRE

SESSHIN DE NANTES

MFR de Questembert
1 Bd Pasteur – BP 12
56230 Questembert

En voiture : À 95 km de Nantes, direction Vannes
Via N165 (sortie D139 Arzal/Le Guerno/
Questembert)
En train : De Paris (Via Vannes ou Rennes, environ
3h).

19 au 21 mai 2018
Questembert

Des navettes seront organisées à l’arrivée et au
retour pour la gare (envoyez vos horaires d’arrivée à
nathalie.labarriere@neuf.fr)
Coordonnées GPS : N47° 39' 46.194", O 2° 27' 4.41"

Dirigée par Bruno Peslerbe
Moine zen

Tarif chambre 3-4: 100 €
Tarif chambre seule : 125 €
www.zen-road.org

ARRIVÉE

BRUNO PESLERBE

Vendredi 18 mai à partir de 18 heures.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

DÉPART

Prénom :

Lundi 21 mai vers 15 heures après le samu
nettoyage.

Adresse :

Code postal :
La sesshin a lieu à :
La MFR de Questembert
1, Bd Pasteur
56230 Questembert

APPORTER
- zafu
- habits confortables de couleur sombre
- bol, serviette de table, cuillère et fourchette
- chaussures pour l’intérieur
- sac de couchage ou draps
- oreiller
L’utilisation des téléphones portables est
fortement déconseillée pendant la sesshin.

Ville :
Téléphone :
Bruno Kaiho Peslerbe commence la pratique du zen
en 1984 au dojo de Toulouse. Rapidement, il devient
le disciple du moine Reikai Vendetti (responsable du
dojo et ancien disciple de Maître Deshimaru) et le suit
jusqu’à sa mort en 2001. Il est ordonné moine par
Étienne Senku Zeisler en 1987 au temple de la
Gendronnière. En avril 2012, il reçoit la transmission
du Dharma du maître Philippe Reiryu Coupey au dojo
zen de Die. Actuellement, il enseigne la pratique du
zen au dojo de Toulouse et en sesshin.

Dojo :
o Moine o Nonne o Bodhisattva
(cocher la mention si nécessaire)

À renvoyer avant le 2 mai 2018 avec
votre règlement par chèque à l’ordre
de « Dojo Zen de Nantes » à :

Sylvie Renoud
1 Allée Arthur Christiansen
44230 Saint Sébastien sur Loire

