Le monde et nous

Initiation à l’écriture chinoise
dimanche 8 décembre 2019
La journée s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au monde chinois en pratiquant les arts
martiaux ou le Qi Gong, les Ba Zi, le Feng Shui ou la médecine chinoise.
Objectifs
Se familiariser avec l’écriture est essentiel pour mieux rentrer dans la pensée chinoise.
« Dessiner » le monde par idéogrammes structure radicalement le rapport que l’on entretient
avec lui. Le propos de cette journée est donc de découvrir, à travers des exemples puisés
dans le Yi Jing et ses mots-clés, les principes de base du chinois.
Pas besoin d’encre ou de pinceau, il ne s’agit pas de calligraphie. Des exercices seront
proposés au cours de la journée pour favoriser les apprentissages.

Programme
 Les traits de base
 Les grandes familles de caractères, simples et composés
 Les styles
 Les règles d’écriture et de composition
 L’utilisation d’un dictionnaire

Intervenant
Eric Alexandre
praticien et enseignant de Yi Jing

Modalités d’inscription
Participation : 65 euros
55 euros pour les adhérents
d’Objectif Terre 77
Renseignements auprès
d’Eric Alexandre
06 10 07 00 35
Règlement via notre site
avant le 15 novembre 2019
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Le monde et nous

Lieu d’accueil
Le Bois charme
route de Fontaine le Port
77820 le Châtelet-en-Brie
chez Malise et Hugues Maury
Tél. : 01 60 69 48 52

Horaires et organisation
Horaires :
9 h 30 à 17 h 30 le dimanche
Apporter si possible un Yi Jing et
de quoi prendre des notes.
Merci d’apporter un plat
à partager pour le déjeuner

Instructions pour venir
En train depuis Paris
Départ gare de Lyon, train grandes lignes, 8 h 19, arrivée à Bois le Roi à 8h 59.Vous pouvez prendre votre billet
dans n’importe quelle station de métro. Merci de nous prévenir pour que nous passions vous prendre (01 60 69 48
52). Attention : Les horaires sont à vérifier sur le site de la SNCF car il peut y avoir des modifications en fonction
des travaux sur la ligne.
En voiture :
à 55 mn de Paris, 15km de Fontainebleau et Melun.
Nous vous enverrons l’itinéraire pour venir sur demande.

Objectif Terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes d’horizons divers
souhaitant recréer leur lien avec la terre et nourrir l’être dans toutes ses dimensions.
Elle organise en sud Seine et Marne
des journées découvertes, des cycles de formation, des ateliers pour enfants et des événements
pour se relier à soi, à l’autre, à la nature et au monde.
Ces propositions sont ouvertes à tous.
Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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