
Accès par train 
 

Le centre est facile d’accès en train il faut prendre un billet jusqu’à la gare de : 
Thann  
A la gare de Mulhouse vous aurez soit un Ter dans la gare soit un tram train ligne 
3 devant la gare (trajet un peu plus long qui passe en ville) 

 

Venir en voiture 

En provenance de Strasbourg, Colmar prendre A35 en direction de Mulhouse. 
Après continuer sur la A36 et prendre la sortie 16 en direction de Thann la N 66. 
A Bitschwiller-lès –Thann prendre à  gauche la D14B en direction de Bourbach-
le-haut. Au col suivre les panneaux ZEN (route à droite du col vers Baeselbach) 
En provenance de Belfort A36 sortie 15 en direction de Colmar, Guebwiller,  
Thann, Cernay. Puis suivre Masevaux. Après Guewenheim (juste avant  
Sentheim) prendre à droite Bourbach-le Haut.Enfin suivre Col du Hundsruck 
Au col suivre les panneaux ZEN (route à gauche du col vers Baeselbach) 
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Inscription 
avant le 05 mars 2017 en envoyant la fiche d’inscription ci-dessous s à l’adresse 
indiquée, ou par e-mail à l’adresse busshin@zen-mulhouse.fr. 

 
Fiche d’inscription à envoyer à dojo zen Mulhouse 11 rue de Blotzheim 
68 100 Mulhouse 

□ M □ Mme …....................................................................................... 

Adresse : ….......................................................................................... 
Localité : …................................................................ 
Dojo : …................................................ Téléphone : …........................ 
courriel : …....................................................................... 

Vous arrivez le : □ Jeudi vers …..... heures 

□Autre, précisé : …......................................................... 

Si vous avez besoin d’une navette le jeudi soir : 

 □ 18h15 □ 20h15 

Si vous êtes ordonné (e) : □ Moine/Nonne □ Bodhisattva 

Si vous avez déjà eu des responsabilités dans le dojo : 

 □ Kyosaku  □ Prise de notes 

 □ Ino  □ Drum 

Remarques : 
 
…............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
…............................................................................................................. 

La pratique de la sesshin 

Il s’agit d’une période consacrée à la pratique intensive de zazen, 
entrecoupée de mondos (question-réponse avec le maitre), samu 
(travail manuel) et les repas. 
Sesshin veut dire « toucher l’esprit véritable », devenir intime avec soi-
même, avec son propre corps et son esprit, abandonner son égoïsme et 
s’harmoniser avec les autres, la nature, l’ordre cosmique. 

L’enseignement 

Il sera donne par Maitre Roland Yuno Rech, moine zen, proche 
disciple de Maitre Taisen Deshimaru. Il a reçu la transmission du 
Dharma (shiho) de Maitre Niwa Zenji, supérieur du temple zen de 
Eihei-ji en 1984. Il enseigne toute l’année à Nice et à l’occasion de 
nombreuses sesshins en France et en Europe. Il est vice-président de 
l’Association Zen Internationale. 

Lieu de la sesshin 

Centre de vacances Baeselbach, 
68 290 Bourbach-leHaut- Haut-Rhin. Téléphone du centre : +33 (0) 3 89 06 
27 50. 
GPS : latitude 47.80780401089054  longitude . 7.03361076333772 

Déroulement 

Du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017. Arrivée le jeudi 6 à partir de 
18h. Départ le dimanche après le repas de midi et le samu de fin de 
sesshin. 

A savoir 

Frais de participation : 110 euros, tarif réduit pour étudiants et 
Chômeurs. (5€ de cotisation à Butsu shin inclus) 
Pour la pratique de zazen, une tenue confortable et de couleur 
sombre est recommandée. – Pensez à apporter sac de couchage ou 
draps, zafu (coussin de méditation), zafuton ou couverture (impératif), 
bol et serviette pour les repas. 
Téléphone pour les inscriptions : +33 06 03.06.05.10 
Contact sesshin sur place : +33.06.51.20.82.13 


