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Chers amis, moines et nonnes, pratiquants, sympathisants, jeme joins à l’Association
Zen TaisenDeshimaru pour vous demander une collaboration pour un projet dans l’île de
Cuba.

Cette dernière année a été très difficile pour tous. La pandémie a laissé une trace de
douleur, peur et précarité pour beaucoup de gens, mais pourtant de nombreux dojo sont
restés ouvert pour faciliter la pratique en ces moments de crise. Il en a été de même à
Cuba que je visite régulièrement. Seulement que là-bas, le sangha pratique depuis des
années dans des domiciles particuliers et dans des espaces prêtés, n’ayant pas un endroit
fixe ou se réunir et célébrer les sesshin. C’est Maitre Kosen Thibaut qui a fondé la Sangha
cubaine en 1996. Depuis j’ai pris le relais, impressionnée par la dignité et la détermination
des pratiquants cubains. Aujourd’hui la sangha est dirigée parMaitreMichel Tai Hei a qui
j’ai transmis le Shiho dans le temple de Shorinjí en 2018.

Maintenant nous avons la possibilité de les aider à acheter un centre dédié à la
pratique. Il s’agit d’unemaison dans la cité deMatanzas. Un édifice qui n’a pas besoin de
rénovation et qui a un prix très bas parce qu’il se trouve dans une ville secondaire. Le
Projet est de créer un lieu de pratique quotidienne qui pourra aussi recevoir des
résident et accueillir les maitres qui visitent Cuba.

Après avoir cherché depuis des années, cette maison de plain-pied et en bon état est
une excellente opportunité pour créer ce centre. La raison de ce courrier est la nécessité
de notre collaboration économique pour les aider à réunir la somme nécessaire:
(28.000€ //34.153 CUC pesos cubains convertibles). L’AZTD a ouvert un compte courant
dédiée exclusivement a cette initiative dont vous trouverez tous les détails ci-dessous.
En plus, iI y aura une personne de contact dans notre Sangha pour donner toute
l’information nécessaire.

Quand le fuse sera réuni, et que le Centre Zen cubain existera, je voyagerais à Cuba
accompagné de plusieurs moines/nonnes pour une sesshin de gratitude a la quelle sont
invités tous ceux qui ont participé avec cette initiative. Il s’agira d’un voyage de
remerciement pour la fin de la pandémie et pour la consolidation de la pratique zen en
Cuba. Quelque chose que nous aurons réussi entre nous tous.

Je vous remercie pour votre collaboration.

Maitre Bárbara Kosen



Centre Zen Cubain
Initiative pour sa création et financement promue
par la Sangha Zen de Barbara Kosen (Espagne)

et la Sangha Zen de Michel Tai Hai (Cuba

Objectif
Créer un Centre Zen a Cuba qui,

en plus d’être un dojo pour la pratique de Zazen,
permette de développer les sesshins
dans un espace propre qui puisse

recevoir les pratiquants.



Utilisations

En plus d’être le dojo du sangha de Cuba,
le local disposerait d’une bibliothèque, d’une salle polyvalente
dédiée aux conférences, à la couture du kesa et à la calligraphie.

Jusqu’à présent, il n’existe aucun dojo permanent,
ni à La Havane, ni à Matanzas.

Le dojo de La Havane se trouve dans un logement particulier
et le dojo de Matanzas est itinérant, parfois ils font zazen
dans les parcs ou dans des espaces cèdes par l’église

Comunidad Metropolitana et par le musée Pharmaceutique.
…



Il s’agirait du temple urbain pour promouvoir la pratique
et pour réaliser les sesshin et journées de zazen qui se pratiquent

mensuellement dans le sangha cubain.

Centre de convergence pour les personnes qui visitent l’ile,
(que ce soient des maitres ou des pratiquants en général).

Le Centre Zen Cubain aurait une capacité pour 30 personnes.

Plus tard, il disposerait d’une petite boutique pour collecter des fonds
avec les créations des membres de la Sangha.



Comment réussir
Face au besoin ancien d’avoir un centre Zen pour la pratique,

il s’est avéré qu’il était plus facile de trouver un espace à Matanzas,
à 130 kilomètres de La Havane, car les prix étaient bien plus bas

que ceux de la capitale.

Une fois la décision prise et après avoir visité des maisons
qui réunissent les caractéristiques nécessaires avec un prix accessible,

finalement la maison idéale a été trouvé.

Moyennant cette initiative, la Sangha du Maitre Michel Tai Hei
et la Sangha du maitre Barbara Kosen se sont unies pour obtenir

le financement nécessaire pour l’achat de l’immeuble.

Cependant nous avons besoin d’une véritable collaboration
Économique de toutes les personnes possibles.

Beaucoup de peu peuvent arriver à un beaucoup.
Nous vous invitons donc à participer à ce projet de co-financement.



Centre Zen Cuba
Description du logement



Emplacement:
La maison se trouve dans le quartier ouest de la cité de Matanzas,
capitale de la province du même nom. La province de Matanzas
a une extension de 11.798 kms2 et une population approximative

de 690.000 habitants.
Elle limite à l’ouest avec la province de Mayabeque

et à l’est avec Cienfuegos et Villa Clara.
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Elle est connue pour la belle plage de Varadero, à 30 kms,
et elle a la réputation d’être l’Athènes de Cuba par son importance

dans le développement de la culture nationale.

La cite de Matanzas a une extension de 761 kms2
et une population approximative de 145.000 habitants.
Elle est située à 130 kms de la province de La Habana.

Sa géographie est dotée de beaux paysages.
Malgré la courte distance qui les sépare, les prix des immeubles

sont la moitié de ceux qu’on peut trouver dans la capitale.
Depuis quelques années, les sesshin se font

dans l’environnement de Matanzas.



Description du logement:
Description:

Salle, petite salle, 3 chambres dans
le rez-de-chaussée plus une chambre
au second niveau avec entresol en bois,
salle de bains, cuisine, salle à manger avec

un accès au second niveau,
cour de service, couloir latéral et petite zone

de stockage extérieure couvert.

Superficie:
243 m2 construits presque dans sa totalité,

sauf la zone de la cour de service
et du couloir latéral.



Etat constructif:
La maison a besoin d’un coup de peinture,
de travaux d’entretien généraux légers

et une autre salle de bains.
A part la question de la salle de bains,
elle est en conditions pour être occupée

immédiatement.
Extras: le logement est remis avec
téléphone fixe et pressureur d’eau.

Localisation :
Dans la zone en centre-ville sans être sur
une artère principale. Sur le trottoir d’en face
il y a une église catholique et un immeuble

avec des bureaux et un logement. Les immeubles
adjacents sont des logements familiaux.

Prix:
28.000 // 34.153 CUC

(pesos cubains convertibles)









Brève histoire de
la Sangha de Cuba



En 1996 le maitre Kosen Thibaut fonda le Dojo Zen de La Havane.
Depuis ce moment, la pratique de Zazen dans l’ile a continué.

Malgré le fait de que le Dojo de La Havane, unique à ce moment à Cuba,
n’aille pas eut un espace fixe, les practicants ont persisté dans leur

détermination de réaliser la Voie du Buddha.

A présent, le sangha compte avec deux communautés/dojos dans l’ile:
celui de La Havane et celui de Matanzas.



Maitre Michel Tai Hei et quelques membres de la Sangha de Cuba,
Sesshin San Juan, Matanzas 2020



Le Maitre Michel Tai Hei (1976) a commencé à pratiquer en 1999
et fut ordonnée Bodhisattva par le maitre Kosen Thibaut en 2001.

En 2004 se fit responsable du Dojo de La Habana et en 2006
fut ordonnée moine par le Maitre Barbara Kosen.

En 2018 il reçut le Shiho donné par le Maitre Barbara Kosen,
comme héritier dans le Dharma au temple de Shorinjí.



Dojo Zen de Matanzas
(sans siège fixe)

- Samedi 6:30 a.m.
Plage los Pinitos (espace ouvert)

- Second et quatrième jeudi
de chaque mois 9 :00 Am.

église de la
Comunidad Metropolitana.

Dojo Zen de La Havane
(siège temporal les derniers années)
Calle 14 entre Línea y Calzada

Nº 9 apto. 18

- Mardi et jeudi, 7:00 a.m.
- Mercredi et vendredi, 7:00 p.m.

- Samedi, 8:00 a.m.
- Journées:

dernier dimanche de chaque mois.

Fonctionnement actuel du Zen en Cuba:



Membres de la Sangha et image
du Zen Dojo à La Havane,

avant la pratique.



Sesshin de 2016. Bacunayagua, Matanzas



Souvent, dans la ville de Matanzas, des journées ont lieu où
les arts sont liés à un petit sit-in zazen.

En cela, tous les participants ont été invités à prendre le genmai,
et apprenez-en plus sur la couture kesa.

Museo Farmacéutico, Matanzas 2016



Sesshin de 2017, en Matanzas.
C'est ici que Sensei Barbara Kosen a annoncé qu'elle donnerait le Shiho

a Michel Tai Hei.



Faute de notre propre dojo, nous pratiquons dans les parcs et dans les
espaces offert par certaines institutions de la ville, telles que

la Metropolitan Community Church et le Pharmaceutical Museum.
Le Dojo Matanzas est itinérant.

Matanzas, 2019



Cumanayagua, Cienfuegos 2019.

À la fin de la sesshin, le maître Michel Tai Hei a fondé
le Dojo Zen de Matanzas.



Ensemble, le dojo de La Havane et le dojo de Matanzas
en sesshin en 2020, avec le maestro Michel Taihei.

Parfois, la capacité est limitée en raison des conditions d'hébergement.



Les premières ordinations du maître Michel Taihei.
Matanzas, 2020.

Actuellement, la sangha cubaine est composée de
environ vingt-cinq praticiens réguliers

sesshin, dont 8 moines et 5 bodhisattvas.



Les sesshin sont organisées sur une fréquence annuelle ou bisannuelle,
en fonction de la disponibilité des lieux à louer.

Dans ce cas, le camping Río San Juan (2020): un bel endroit,
à la périphérie de la ville de Matanzas.

Les sessions ont une fréquence mensuelle et ont lieu au siège
du Dojo à La Havane.



Compte courant:
Nº de compte IBAN: ES32 2038 1179 4160 0077 4554 | SWIFT: CAHMESMMXXX
Banque et adresse: Bankia; C/ Pez 6, Madrid 28004
Titulaire: Asociación Zen Taisén Deshimaru

Asociación Zen Taisen Deshimaru (AZTD).
Contacte: Belén B., tfno: 00 34 662 164 082
email: dojo.zenkan@gmail.com
Registre Nacional de Associations nº: 145061
Date: 25 de avril, 1995
Ministère de Justice, Espagne.

Mokusan Dojo Madrid.
C/ Conde de Romanones 5, Madrid 28012
Page web: www.zenkan.com

Templo de Shorinji.
Villanueva de la Vera (Cáceres).
Cellulaire du Temple: 00 34 622 88 51 99


