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 Chers (es) Amis (es), 
 
Le printemps vient d’arriver et nous nous en réjouissons. C’est 
avec l’automne une période où le climat est agréable et nous 
ferait presque oublier le monde de souffrance dans lequel nous 
vivons.  Mais en ce moment, tremblement de terre, tsunami,  
guerres et massacres nous rappellent durement à la première 
vérité enseignée par Bouddha. 
Mais la vérité de la souffrance est aussi une invitation à méditer 
sur ses causes et à nous employer à y remédier de notre mieux, 
là où nous vivons. 
Contre les catastrophes naturelles, il y a des précautions à 
prendre.  Mais c’est surtout l’aide aux victimes par nos dons, 
que nous pouvons pratiquer, ainsi que la patience quand nous 
sommes touchés à notre tour par l’adversité.  
Mais contre les violences de tous ordres, on doit réfléchir à leurs 
causes profondes qui sont en général les trois illusions qui 
empoisonnent l’esprit humain : l’ignorance ou non- éveil à notre 
véritable nature solidaire à tous les êtres,  l’avidité, deuxième 
poison de l’esprit en découle : avidité pour l’argent, le pouvoir 
en particulier, qui déclenche agressivité et haine, guerres et 
massacres de toutes sortes, qui entretiennent le cycle du 
samsara.  
Nous sommes tous concernés par ces poisons de l’esprit qui 
génèrent aussi toutes sortes  de maladies. 
Je souhaite donc à chacun de ne pas se lamenter, ou se laisser 
déprimer par les catastrophes, mais d’en tirer un enseignement 
profond pour notre engagement de Bodhisattva  faisant les vœux 
de remédier aux souffrances avec toute son énergie. 
I shin den shin, 
 

 Roland Yuno Rech 
 

 
Dojo membre de l’Association Zen Internationale, fondée par Maître Taisen Deshimaru et 

de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe, fondée par Maître Roland Yuno Rech 



        

 

 

Inscriptions : 04 93 80 81 49 ou dojozennice-office@wanadoo.fr 

 

Avril   Lieux  Horaires Tarifs 

Samedi 2 
Gen mai Dojo 8h00  

Couture Dojo 14h00  

Dimanche 3 Conférence “Du Bien-être à l’Eveil” 
animée par Antoine Charlot Vallauris 10H30-12h00 Voir site 

Samedi 9 Samu  Dojo 11h00  

Lundi 11 Assemblée Générale de l’AZN Dojo 20h30  

Samedi 16 

Samu Dojo 8h00   

Présentation détaillée de la pratique  
(sur inscription) 

Dojo 14h00 - 16h00 
 

Lundi 18 Cérémonie du Ryakufusatsu Dojo Après le zazen  

Samedi 23 
Gen mai  Dojo 8h00  

Réunion de la sangha Dojo 11h00 
 

Samedi 30 Samu Dojo 11h00 
 

 
 

Mai Lieux  Horaires Tarifs 

Mercredi 4 
Conférence- débat animée par Roland 
Yuno Rech sur le thème : “Zen et 
Eveil" 

Dojo 20h30 5€ 

Samedi 7 

Samu Dojo 8h00  

Réunion de la sangha Dojo 11h00  

Présentation détaillée de la pratique  Dojo 14h00 - 16h00  

Samedi 14 
Gen mai Dojo 8h00  

Couture Dojo 14h00  

Samedi 21  

Samu Dojo 8h00  
 

Atelier Dharma  Dojo 11h00  

Couture Dojo 14h00  

Samedi 28 Samu Dojo 11h00   

 

Calendrier des activités  
Avril - Mai - Juin  2011 

 



 
 
 

Juin  Lieux  Horaires Tarifs 

Samedi 4 

Gen mai Dojo 8h00  

Présentation détaillée de la pratique 
(sur inscription) 

Dojo 14h00 - 16h00  

10- 11 - 12  Sesshin Pégomas  Voir  affiche   

Samedi 19 Samu Dojo 8h00  

Samedi 25 

Samu Dojo 8h00  

Réunion de la sangha Dojo 11h00  

Fête du dojo 
Voir  

affiche 
20h00 

 

 
 
 
 


