
Réglement
Zahlung

Réglement par courrier avec le bulletin découpé, 
envoyé avec le chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Per Post mit dem ausgeschnittenen Bulletin, versandt mit
den Einzahlungsscheck an folgende Adresse:

Michael Courcy
lieu dit « Coat Minon » 
Route des châteaux 

29700 Plomelin

Réglement par virement :  Per Überweisung:
Association Zen Sans Demeure
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Nantes Ladmirault 
IBAN : FR76 1470 6000 4100 0675 8731 713 
Code BIC : AGRIFRPP847
Libellé Mit dem Vermerk « Sesshin Sans Demeure 2020 »

En cas de difficultés financières, le signaler au moment 
de l’inscription Wenn Sie finanzielle Schwierigkeiten haben, 
melden Sie dies zum Zeitpunkt der Anmeldung

Chambre individuelle

*Si votre inscription arrive jusqu´au 31.01.20, votre prix se réduit 
de 30€.  Wenn Ihre Anmeldung bis zum 31.01.20 eingeht, reduziert 
sich Ihr Preis um 30 €.

Possibilité à titre exceptionnel d’assister à la première partie 
(du 23 au 25 mi-journée), en formuler la demande au préalable

Chambre à deux

Chambre à 3/5

Sesshin

420€ / 390€*

350€ / 320€*

290€ / 260€*

Un acompte de 50€ est nécessaire pour valider 
votre inscription. L’inscription se fait sur ce lien : 
http://bit.ly/ango-fev-2020
Bitte melden Sie sich an unter : http://bit.ly/ango-fev-2020
Eine Anzahlung von 50 € ist erforderlich, um Ihre Anmeldung 
zu bestätigen.

Bernay-en-Champagne se trouve dans le département 
de la Sarthe (région Pays de Loire), à 20km du Mans,
214km de Paris et environ 120km de la Gendronnière.
La sesshin aura lieu au Domaine de Bordigné, situé en 
milieu rural dans une ancienne Abbaye, aujourd’hui MFR.

23.02  
29.02

2020

Sesshin
Sans Demeure    

Bernay-En-Champagne 

Dirigée par :
Philippe Rei Ryu Coupey 
& Jonas San Kyo EndresAssociation Zen Internationale 

Fondateur Maître Taisen Deshimaru
zen-road.org

Contact : Kontakt  : 
sdlemans@gmail.com

Téléphone en cas d’urgence durant la sesshin :
Telefon im Notfall während der Sitzung:
+33 6 22 86 17  26
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Informations
Informationen



Inscription
Anmeldung

Philippe Rei Ryu Coupey

Jonas San Kyo Endres

Nom Nachname 

Je pratique au dojo de Ich praktiziere im Dojo

☐ Chambre individuelle Einzelzimmer

☐ Chambre à deux Doppelzimmer

☐ Chambre à 3-5 Mehrbettzimmer

Veuillez indiquer si vous êtes ordonné·e
Falls Sie ordiniert sind, bitte an geben

☐ Nonne - Moine Nonne / Mönch

☐ Bodhisattva

Je règlerai : Ich werde bezahlen :

☐ En espèces/chèques en arrivant  
 Bargeld / Scheck bei der Ankunft

☐ Par virement Per Überweisung

☐ le 22.02  à         h ☐ le 29.02  à         h  

J’arrive par le train et j’ai besoin d’une navette à partir 
du Mans. Le train arrive : Ich komme mit dem Zug und brauche 
einen Shuttle von Le Mans. Ankunftszeit des Zuges :

Les personnes arrivant en retard ou partant en avance devront 
s’occuper du transport entre la gare et le lieu de la sesshin.
Der Fahrdienst von und nach Le Mans (Bahnhof) kann nur an den 
dafür vorgesehenen Zeiten angeboten werden.

Adresse

Code postal Postleitzahl

Téléphone Telefon

Ville Ort

Mail

Prénom Vorname 

Philippe Coupey, moine zen,  est un proche disciple 
de Maître Deshimaru. Né à New York, il vit et pratique 
à Paris, avec sa Sangha Sans Demeure en Allemagne 
et en France. Il est actif au sein de L’Association Zen 
Internationale et de « Zen Simple Assise ». Dans son 
enseignement, il recommande l’étude des textes du zen. 
Il a publié trois livres développés à partir de kusen 
de Maître Deshimaru : « Zen & Budo », « Zen & Karma » 
et « Les deux Versants du Zen ». Il publie également 
ses propres commentaires de textes fondamentaux 
du zen.

Philippe Coupey, Zen-Mönch, 
war ein naher Schüler von 
Meister Taisen Deshimaru. In 
New York geboren, lebt und übt 
er in Paris, mit seiner Sangha 
Ohne Bleibe in Deutschland 
und in Frankreich. Er ist in der 
Internationalen Zen Vereinigung 
(AZI) und im Rahmen von „Zen 
Einfaches Sitzen“ tätig. In seiner 
Unterweisung empfiehlt er  
die Auseinandersetzung mit 
den überlieferten Zen-Texten. 
Er hat drei Bücher aus seiner 
Zusammenarbeit mit Meister 

Deshimaru  herausgegeben (auf deutsch erschienen sind: 
« Die Stimme des Tals » und « Sitzender Drache ») und publiziert 
eigene Kommentare zu Basis-Texten des Zen.  

Déroulement
Ablauf

Arrivée : le 22.02.20 à partir de 17h
Départ : le 29.02.20 vers 15h après le samu nettoyage
Ankunft: 22.02.20 ab 17 Uhr
Abreise: 29.02.20 gegen 15 Uhr nach dem Reinigungs-Samu

La sesshin est organisée par la Sangha Sans 
Demeure. www.zen-road.org

La durée de la sesshin est de 7 jours. 

Les responsables de l’enseignement seront 
Philippe Reiryu Coupey et Jonas San Kyo Endres.

Dieses Sesshin wird von der Sangha Ohne Bleibe organisiert 
(zen-road.org). Die Dauer des Sesshins beträgt 7 Tage. Für die 
Unterweisung verantwortlich sind Philippe Rei Ryu Coupey 
und Jonas San Kyo Endres

L’utilisation des téléphones portables est à éviter pendant 
la sesshin. Veuillez prendre vos dispositions en conséquence. 
Mobiltelefone sollten während des Sesshins nicht benutzt werden.

→ zafu et si possible zafuton 
     Zafu und wenn möglich Zafuton

→ habits confortables de couleur sombre 
      bequeme dunkle Kleidung

→ bol, serviette, cuillère et fourchette 
     Schüssel, Serviette, Löffel und Gabel

→ chaussures pour l’intérieur 
     Schuhe für den Innenbereich

→ sac de couchage ou draps et taie de traversin
    couvertures disponibles en location
     Schlafsack oder Bettwäsche und Kissenbezug, 
     Decken können gemietet werden

Jonas Endres a commencé la 
pratique de zazen au dojo de 
Hambourg. Il a rencontré Philippe 
Coupey lors d’une sesshin 
régionale début 2000. En 2005 
il a déménagé à Paris pour 
y pratiquer auprès de son maître. 
Ordonné moine en 2008 il est 
devenu son assistant en 2009.

Jonas Endres begann mit Zazen im Hamburger Dojo. Er lernte Philippe 
Coupey Anfang 2000 während eines regionalen Sesshins kennen. 
2005 zog er nach Paris, um mit seinem Meister zu üben. 2008 zum 
Mönch ordiniert, wurde er 2009 sein Assistent.

Amener - Mitzubringen 


