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DAISHIN

Le départ de Jokei.

Lʼesprit du Chan 
nʼest pas solitaire, ....
"Lʼesprit du Chan nʼest pas 
solitaire,
Comme le savent les nuages qui 
traversent les grandes
étendues sauvages.
La lune rouge et les fleurs de 
pruniers, à qui les
enverrai-je ?
Le chagrin du départ est réel
Et difficile à laisser derrière,
Mais si le voyage
Est entrepris en harmonie avec 
“non-pensée“,
Tout ira bien."

Poème écrit par Wuseng, nonne 
bouddhiste chinoise du 9ème 
siècle, Supérieure dʼun temple, 
quand elle quitta sa communauté. 
Pour moi, même aujourdʼhui, il 
décrit bien à la fois la joie et la 
peine du départ de Jokei-Ni. Mais 
je sais que “ Tout ira bien...”

Sensei

Merci
«Merci à toutes les personnes 
et amis de la Sangha qui ont 
fait un don afin que je puisse 
entreprendre cette retraite 
solitaire à Karma Ling. Jʼai été 
très touchée par la réponse 
rapide et la générosité que vous 
avez montrées. Cʼest ainsi, à 
mon sens, que la Sangha est 
vivante. A travers cette offrande, 
vous mʼaccompagnez dans cette 
nouvelle pratique. Vous y êtes 
présents avec moi.

Merci à tous aussi de lʼaide que 
vous mʼavez apportée toutes ces 
années à La Demeure.

Puissions-nous demeurer ainsi, 
ensemble, dans la Voie du 
Bouddha.

Gassho

Jokei Ni

chose qui n’existait pas dans son 
monde.

Je suis restée à la regarder 
un moment, fascinée par ses 
tentatives et aussi par la vue 
de la nature à travers la vitre, 
nature dont elle était soudain 
coupée, séparée sans pouvoir le 
comprendre. Alors je l’ai dirigée 
vers l’autre vitre, ouverte depuis 
le début, et elle a repris son vol, 
sans but, à travers le petit bois 
de pins, sans se préoccuper 
plus longtemps ni de la vitre, 
ni de l’ermitage, ni de moi, qui 
n’existent pas dans son monde.

Jokei Ni
 

Il est tôt le matin...
Il est tôt le matin et tout est 
calme. Les nonettes huppées 
commencent déjà leurs allers-
retours pour nourrir leurs petits. 
De l’autre côté de la vitre, j’allaite 
Loïc, deux mois...

Tout est harmonieux, 
l’omniprésence du Dharma 
apparaît clairement, facilité par 
la pratique à La Demeure, facilité 
tout simplement par le partage de 
la vie de La Demeure avec Loïc, 
harmoniser ses besoins avec les 
miens et avec les autres. Une 
pratique très joyeuse, de vivre le 
quotidien, sans stress, en laissant 
couler les évènements grâce à 
l’atmosphère de la Demeure qui 
laisse la place à toutes choses.

Merci à Sensei, à Jokei et à 
Shonen qui ont su m’accueillir 
et faire disparaître les obstacles 
que je pouvais me créer dans 
ma tête : aller à La Demeure 
avec un bébé, etc, tout ce que 
cela implique. C’est si facile 
de se créer des obstacles, des 
raisons de s’accrocher à ses 
petits trucs pour finalement en 
arriver presque à me tromper 

Bienvenue dans la Sangha
Catherine Jakushin Gakusan

Annick Daiko Yujaku

Harriet Hooun Sojaku

Nous avons aussi célébré le 3ème 
anniversaire de rakusu de Graciela 
Shuten.

Dans son monde...
Les ermitages n’existent pas 
dans son monde ! Elle volait 
tranquillement, sans but, dans 
le petit bois de pins ; mais voilà 
qu’elle a rencontré la vitre de 
l’ermitage... qui n’existe pas 
dans son monde. Ni la vitre, ni 
l’ermitage d’ailleurs.

Elle, elle voulait simplement 
aller se poser sur la branche qui 
s’égouttait au soleil.

Elle a tout essayé : d’abord, tête-
bêche, et boom sur la vitre. Puis 
elle a essayé de pousser la vitre, 
ou peut-être essayait-elle de la 
traverser. Elle a tout tenté jusqu’à 
épuisement, jusqu’à ce que les 
BzzBzz se transforment en un 
long silence. Alors elle a marché, 
de long en large et de haut en 
bas, essayant de percevoir une 



moi-même ! Le tout coupé à la 
racine par un coup de fi l, et une 
réponse : “Sensei, je voudrais 
venir...” “Venez !”. Et laisser 
la place à autre chose, à tout, 
trouver des idées, c’est super ! 
Merci, merci, merci.

J’aimerais continuer à voir clair 
dans mon cœur pour ne pas me 
tromper moi-même. Et pourtant, 
on sait tellement quand c’est 
juste !

Gassho à tout l’univers.

Céline Keishin et Loïc.

Manger dans le Zendo
“Manger avec les oryokis dans 
le Zendo est une “Zen Party” ! 
Généralement on pense qu’on 
a besoin de faire quelque chose 
de différent de l’ordinaire pour 
ressentir le côté excitant, fascinant 
de la Vie : boire, sortir, manger des 
trucs spéciaux ou être défoncé 
avec des drogues. On pense 
qu’on doit être ailleurs que chez 
soi : au cinéma, en vacances dans 
un pays exotique. On imagine 
un certain type d’activités, qui 
apporte stimulation et fun, comme 
le ski, un match sportif, un concert 
ou des jeux vidéo.

Mais dans le Zen, nous apprenons 
que prendre nos repas, tous les 
jours, cela c’est un événement, 
si nous y sommes présents. Voilà 
la clé de notre vie, être présent. 
Etre présent à tout ce qu’on fait, 
quoique ce soit, c’est cela qui est 
fascinant et merveilleux. Alors, 
dans le Zendo avec les autres, 
servir, recevoir et manger avec 
présence et conscience totales, 
voilà une activité qui devient 
passionnante.

La forme prescrite pour manger 
dans les oryokis, ou pour servir 
la nourriture dans le zendo, nous 
donne un centre qui permet cette 
présence. Présence à nous-
mêmes, et à chaque personne 
dans le zendo, présence à 

nos bols, et ainsi naît l’esprit 
de gratitude et de générosité 
envers tout l’univers et tous les 
êtres reliés à nous à travers la 
nourriture reçue. C’est une “party” 
spéciale ! Ensemble, nous suivons 
un rythme harmonieux et grâce 
au don du repas, nous nous 
rappelons avec reconnaissance 
notre Maître, le Bouddha, et nous 
reconnaissons son enseignement : 
attention et conscience éveillée. 
Puis nous nous engageons à 
pratiquer cet enseignement pour 
le bien de tous les êtres.

Remplir les bols, les vider, les 
nettoyer et les ranger, tout cela 
devient une expérience de vie, 
qu’on pourrait dire sur le fi l 
du rasoir, avec un soin et une 
attention complètement engagés. 
Dès que nous glissons hors de 
cette conscience éveillée, un 
grand bruit, la rencontre inopinée 
avec une autre personne ou 
un autre bol, le manque d’un 
objet ou une remarque de 
l’enseignant, nous rappellent au 
moment présent. Cette prise de 
conscience s’effectue à différents 
niveaux : vous vous apercevez 
de la douceur d’une carotte, 
ou de la texture croquante des 
graines de tournesol... Vos bols 
et votre cuillère deviennent des 
compagnons à respecter... Vous 
commencez à entendre le silence. 
Vous faites attention à la quantité 
de nourriture qui va être servie 
dans vos bols, et vous remarquez 
aussi la rapidité ou la lenteur à 
laquelle les autres mangent, afi n 
de rester au même rythme que 
le groupe. Vous gardez un œil 
pour les signaux envoyés par 
la personne qui dirige le repas. 
Et pendant tout ce temps, vous 
êtes aussi conscient de la chance 
d’avoir reçu comme un cadeau 
précieux cette nourriture, dans un 
monde où tant de gens n’en ont 
pas.

Même assis en silence, c’est 
cette nourriture qui vous relie de 
façon vivante et profonde au reste 
du monde : toutes les forces de 

l’univers, le soleil, la pluie, la terre 
et tous les efforts de ceux qui ont 
moissonné, travaillé, empaqueté, 
apporté et préparé ce que vous 
êtes en train de manger.

La joie qu’apporte la 
reconnaissance de ce lien est un 
véritable bonheur et un sentiment 
d’intimité. Le cadeau que vous 
faites en retour est de faire 
l’expérience réelle du repas, y 
apportant votre attention totale 
et votre présence dans chaque 
mouvement, chaque bouchée, 
chaque gassho. C’est le même 
esprit que nous essayons d’avoir 
lorsque nous travaillons, et c’est 
cela qui rend chaque activité 
stimulante et intéressante, que ce 
soit laver ou essuyer la vaisselle, 
passer l’aspirateur ou jardiner. Ce 
qui rend une chose passionnante, 
ce n’est pas la chose elle-même 
mais la richesse d’y être présent.

C’est faire complètement, avec 
le cœur et avec l’esprit autant 
qu’avec le corps : je parle d’être 
exactement là où on est, et avec 
ce qu’on est en train de faire. 
Au lieu d’être perdu dans le 
brouillard du commentaire mental 
que nous baladons avec nous 
partout où nous allons, nous 
pouvons nous réjouir de la clarté 
et de la fraîcheur de la vie. Je 
n’ai pas besoin d’aller faire de la 
plongée, de l’escalade ni même 
de regarder la télé pour trouver de 
l’intérêt à ma vie : lorsque j’y suis 
complètement présente, même 
boire un verre d’eau est une 
“party”...

 Shonen-Ni
 



Afin	de	faciliter	l’organisation	de	DAISHIN,	veuillez	faire	parvenir	votre	courrier	à	la	Demeure,	Riou	La	Selle,	F-07320	St-Agrève
ou	sur	notre	E-mail	:	daishin@wanadoo.fr.	Nous	vous	remercions	de	votre	compréhension.
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Programme automne-
hiver 2004
• Journée de zazen et 

d’enseignements à Paris : 
23 octobre. Renseignements 
et inscriptions : 01 39 46 52 73

 
•  Avec TERRE DU CIEL, au 

Mans pour le forum «Voix de 
Femmes» les 30, 31 octobre et 
1 novembre. Renseignements 
et inscriptions uniquement à 
Terre du Ciel : 03 85 60 40 30

 •  À la Demeure : Bendoho 
(retraite de silence et de 
méditation) arrivées le mercredi 
10 novembre, départs le 
dimanche 14 novembre.

Enseignement : Les racines 
de l’école Soto.
 
•  Journée de zazen et 

d’enseignements le 19 
décembre près d’Aix en 
Provence, au Refuge.

Inscription obligatoire : 
04 91 41 82 79 ou 04 91 08 11 65
 
•  À la Demeure, deux retraites de 

fin d’année :

Du 22 au 26 Décembre : 
«Dharma et Lumière».

Du 29 au 2 janvier : 
«Vivre l’impermanence».

La Demeure est fermée entre ces 
deux retraites ; pas de séjour. 

Attention, les inscriptions 
se font uniquement par courrier 
à La Demeure.

LA DEMEURE N’EST PAS 
COMPATIBLE AVEC LE 
PORTABLE.

Quand vous venez à La Demeure, 
laissez votre portable chez 
vous. Ne l’apportez même pas 
pour le garder dans le sac, ou 
dans la voiture. Venez pratiquer 
complètement, corps et esprit 
libres, seulement ici et maintenant. 
si, pour des raisons de santé, 
etc, on doit pouvoir vous joindre 
rapidement, donnez le numéro 
de La Demeure; demandez 
qu’on laisse un message sur 
le répondeur, et vous pourrez 
rappeler de notre téléphone.

Jôshin Sensei

N’oubliez pas d’apporter des 
draps, SVP. 

Merci

 
Toucher les personnes
Sensei nous rappelle souvent, 
que ce soit à La Demeure ou dans 
les Zendos, que nous ne devons 
pas toucher les personnes, mais 
parler, expliquer ou montrer ce 
que nous attendons d’elle.

Ceci m’a inspiré quelques 
réflexions, un jour où je me suis 
vue en train d’attraper quelqu’un 

par les épaules pour le faire 
changer de place dans le Zendo.

Quand on est fatigué, on devient 
impatient et stressé, on se met à 
toucher et à bousculer les gens. 
Les “pourquoi” ne sont pas très 
intéressants. Mais on travaille cela 
toute sa vie. En fait, bien sûr, il y 
a deux façons de “bousculer” : 
bousculer par compassion, cela 
arrive dans l’enseignement et puis 
bousculer par impatience, fatigue, 
etc.

On parle de bousculer par toucher, 
mais bien sûr, on le fait aussi par 
paroles, ou par des actes. On 
voit souvent cela dans la cuisine : 
quelqu’un fait la vaisselle, et une 
autre personne arrive et la pousse, 
ou la bouscule, pour laver un 
légume.

Ce matin, j’ai bousculé Graciela ; 
je me suis excusée ce soir 
quand j’ai ré-expliqué encens et 
responsable Zendo. Et je me suis 
rappelée du nombre de fois où 
on a travaillé “ne pas toucher les 
personnes” avec Sensei. Voilà 
c’est la pratique du Chemin qui 
a du cœur : on se retrouve le nez 
dans la boue... et on se relève et 
on continue !

Jokei-Ni

 
 


