ZEN

Journée zazen
Mulhouse
« Dojo Busshin »
9 février 2020
Dirigée par

Claude É Mon Cannizzo

Organisée par le Centre Zen de Mulhouse
11, rue de Blotzheim 68100 Mulhouse
Tel 06.19.36.00.92
busshin@zen-mulhouse.fr
(Membre de l’A.B.Z.E. de l’A.Z.I. et de l’U.B.F.)

L’enseignement sera donné par Maître Claude É Mon Cannizzo, responsable spirituel du
centre zen de Mulhouse. Née en 1955, il est thérapeute en shiatsu certifié de l’école
Européenne de Iokaï Shiatsu. Il étudie, enseigne et pratique le shiatsu depuis 1991. À
l’issue de nombreuses années de pratique d’arts martiaux, il découvre la pratique du zen
en 1980. Après son ordination de Boddhisattva en 1986, il fonde le dojo zen de Mulhouse.
En 1991, il reçoit l’ordination de moine, et en 2016 le Shiho (transmission) par son Maître
Roland Yuno Rech dont il est proche disciple. Il enseigne le Dharma au centre zen « Butsu
Shin » de Mulhouse et dirige également des week-ends un peu partout en Europe.

Dates :
- Le dimanche 9 février 2020
- Arrivée à 7h30. Zazen à 8h00 (possible de venir la veille et dormir au dojo, merci de le signaler à
l’inscription.)

- Fin de la journée 18h30.
Tarifs:
25€ (15€ chômeurs, étudiants.) + 5€ pour les non membres de Butsu Shin.
Règlement de préférence par virement : IBAN FR76 1470 7508 1431 4219 8129 658
À apporter :
- zafu (coussin), zafuton (tapis). Quelques zafu et zafuton seront disponibles sur
place.
- Kimono ou vêtements amples et sombres (style training).
- Oryoki, (bol, serviette et couverts).
Lieu :
Centre zen de Mulhouse.
Inscription: busshin@zen-mulhouse.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription à envoyer à :
Association Butsu Shin - Dojo zen Mulhouse - 11 rue de Blotzheim - 68100
Mulhouse
□ M □ Mme...
……………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
Localité :…………………………………………Téléphone : ……………………….
Dojo :………………………………….Mail :
…………………………………………………….............................
Vous êtes ordonné(e) : □ Moine/Nonne - □ Bodhisattva - □ Pratiquant - □
Débutant
Vous avez déjà eu des responsabilités dans le dojo :
□ Kyosaku : □ Ino : □ Inkin : □ Drum :
Remarques :
……………………………………………………………………………………………
……………………..

