DJOHI Lyon invite les 2 et 3 décembre 2017
Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE
Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE a collaboré avec le Père LARRE à l’institut RICCI et avec le Docteur SCWARTZ à
l’Ecole Européenne d’Acupuncture.
Elle est l’auteur de nombreux travaux de traduction et de présentation de textes médicaux et philosophiques chinois.
Elle a une grande connaissance du Chinois Classique et enseigne dans de nombreux pays.

THÈME : Esprit et Esprit Vital dans la Pensée Chinoise Classique
L’esprit (shen 神) est en l’homme au cœur de sa vie. Il fonde son être, éclaire sa conscience et
guide sa conduite grâce à l’intelligence spirituelle (shen ming 神明).
A travers l’analyse des caractères chinois et l’étude des textes classiques, nous essaierons de
comprendre ce que pouvait signifier l’esprit et les esprits dans la vie et la pratique de ceux qui
cherchaient à enraciner leur existence dans son origine et à lui donner une orientation sensée.
Les esprits, réalités supérieures extérieures à l’homme, sont aussi présents en l’homme,
comme sa potentialité originelle et sa réalisation ultime.
Les textes philosophiques s’intéressent au principe spirituel qui caractérise l’homme, qui lui
permet le discernement de la conscience et la relation juste au naturel. Ils montrent comment
l’homme a la possibilité de construire en lui son esprit vital (essences/esprits, jingshen 精神)
pour mener sa vie en conformité avec sa nature originelle et accomplir sa destinée céleste.
Le rapport au Cœur, centre et maître de l’individu et de la conscience, est essentiel.
Nous regarderons aussi le sens et la place des esprits dans la médecine chinoise, ses similitudes
et ses différences avec l’approche philosophique ou non médicale.
On comprend ainsi mieux ce qu’ils représentent dans la vie et la santé d’un être humain ainsi
que dans tout processus de guérison ou de cheminement personnel.
Cette rencontre s’adresse à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la Pensée Chinoise Classique.
Il n’est pas nécessaire de pratiquer la médecine chinoise pour se nourrir de ce temps de partage,
celles et ceux qui pratiquent le Yi Jing enrichiront leur compréhension du texte et leur pratique,
Pour nous toutes et tous, cette rencontre ouvrira notre champ de vision.

*******
TARIF : 155 EUROS (135 euros pour toute inscription avant le 20 octobre)
120 EUROS pour les adhérent(e)s DJOHI (105 euros pour toute inscription avant le 20 octobre)
Chèque à l’ordre de DJOHI à adresser à Patricia IBANEZ – 20, rue Pierre Blanc – 69001 LYON
Inscription et Renseignements auprès de Patricia IBANEZ – Tél. 04 78 30 01 62 - mail : patricia.ibanez@free.fr
Lieu du stage : Espace GERLAND - 1 quai Fillon 69007 Lyon (au cœur du Parc de GERLAND), une salle lumineuse.
Horaires : 10 heures à 18 heures.
Pour les personnes qui n’habitent pas Lyon, une solution d’hébergement amical est envisageable.

