Le monde et nous

Initiation au Yi Jing
Samedi 17 après-midi et dimanche 18 novembre 2018
Le Yi Jing, ou « livre des changements » est un des textes fondateurs de la
civilisation chinoise. Il contient des textes qui décrivent des situations de vie avec
des conseils plein de sagesse. C’était autrefois un des cinq grands ouvrages de
références à connaître pour accéder au rang de lettré. Il reste aujourd’hui d’une
actualité étonnante grâce aux nouvelles traductions qui ont été effectuées ces
dernières années. On peut le consulter pour éclairer une situation ou aider à prendre
une décision. Ses commentaires sont toujours frappants de justesse. Ils sont une
aide précieuse pour mettre des mots sur ce que l’on est en train de vivre, et
comprendre les lignes de force, les tendances (ex : ouverture, fermeture).
Objectifs du week-end
Découvrir le Yi Jing ou en approfondir sa connaissance et apprendre à l’utiliser ou à
mieux l’utiliser. Ce week-end s’adresse donc aussi bien aux tout débutants qu’aux
personnes ayant déjà quelques notions.
Programme
Samedi après-midi :
Les origines du Yi Jing et son histoire
Les différentes traductions et l’organisation des textes
Les fondements du Yi Jing : le yin et le yang
les 4 temps d’une consultation
La lecture d’un hexagramme
Dimanche :
A quoi sert un tirage ? Comment l’utiliser ?
En quelles circonstances ?
La formulation des questions
Les séries d’hexagrammes
Nous ferons plusieurs tirages par petits groupes pour nous exercer à son utilisation.
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Le monde et nous

Intervenante
Malise Maury,
consultante en Yi Jing.

Modalités d’inscription
Participation : 90 euros
80 € pour les adhérents à Objectif Terre 77
Nombre de participants
limité à 8 personnes.
N’hésitez pas à me contacter
en cas de difficultés de paiement.

Renseignements complémentaires
auprès de Malise Maury :
malisemaury@wanadoo.fr
01 60 69 48 52

Lieu d’accueil
Le bois Charme
Route de Fontaine-le-Port
77820 Le Châtelet-en-Brie

Règlement via notre site
avant le 19 octobre 2018

Horaires et organisation

Train : Bois-le-Roi ou

Horaires :
de 14 h 30 à 17 h 30 le samedi
de 9 h 30 à 17 h 30 le dimanche

Fontaine-le-Port
(35 mn depuis la gare de lyon)

Apporter si possible un Yi Jing et
de quoi prendre des notes.

Tél. Malise Maury : 01 60 69 48 52
ou 06 73 88 51 96

Prévoir un mets à partager pour
le déjeuner de dimanche
Café et thé seront à disposition.

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes
d’horizons divers désirant renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne
des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature,
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous.
Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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