
Temple Zen Gyobutsuji
4bis, Av. Notre Dame  -  06000  NICE – Tél. : 0493 80 81 49

Dojozennice-office@wanadoo.fr  

Nice, Juillet 2013

Chers amis, chères amies,

Comme  Maître  Deshimaru,  dont  l’enseignement  continue  d’inspirer  ma 
pratique et mon enseignement, j’ai le souci de pérenniser la transmission du zen en 
Europe.  Cela passe par la pratique ensemble durant les sesshin et les camps d’été 
mais aussi la possibilité de la vivre au quotidien, notamment au temple zen de Nice, 
Gyobutsuji.

Nous avons obtenu sa reconnaissance comme Temple où pourront s’accomplir des 
cérémonies de transmission. Mais étant en location,  nous avons dû promettre de 
chercher un lieu dont nous serons propriétaires, afin de ne pas devoir déménager au 
gré de la volonté du bailleur. De plus, depuis plus de 15 ans déjà, vous avez été 
nombreux à venir y séjourner, mais à notre grand regret dans de très mauvaises 
conditions matérielles.  

Nous souhaitons donc acquérir un lieu stable pour le temple de notre sangha 

- où nous pourrons vous accueillir pour des périodes plus ou moins longues
- y mener une vie de temple en ville
- y organiser des formations
- y accomplir des cérémonies de transmission
Nos fonds propres étant insuffisants pour acquérir un temple digne de ce nom pour 
notre sangha, nous faisons appel à votre générosité. 

Vous pouvez nous contacter à ce sujet à l’adresse de Gyobutsuji.

Au verso vous trouverez les coordonnées bancaires si vous désirez envoyer une 
contribution par virement bancaire. 

Merci par avance pour votre générosité.

Roland Yuno Rech 



COORDONNEES BANCAIRES 

CREDIT COOPÉRATIF – NICE 

Titulaire du compte : GYOBUTSUJI

Domiciliation : CREDITCOOP NICE

De France : 

42559 00032 41020030963 62

Code Banque Code 

Guichet

Numéro de Compte Clé Rib

Numéro de compte bancaire international (IBAN) :

FR76 4255 9000 3241 0200 3096 362

Code BIC    : CCOPFRPPXXX


