Yi Jing

10-15 août 2020
Stage résidentiel

Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère)

Le stage Yi Jing

Le Centre Djohi étudie et transmet le Yi Jing, depuis plus de trente ans.
Son Président, Cyrille Javary, est à l’origine d’une traduction qui en a
considérablement renouvelé le regard et l’usage (Yi Jing, le livre des
Changements, Albin Michel, 2002).
Le stage que le Centre propose cet été est original : conférence thématique
quotidienne par Cyrille Javary en lien avec la Pensée chinoise classique,
animation dynamique en extérieur, mises en théâtre d’hexagrammes, et
ateliers par groupe de niveaux animés par les formateurs du Centre Djohi.
 our les « débutants », l’objectif est d’être autonome pour
P
analyser un tirage.
• Pour les « intermédiaires », l’objectif est d’être à l’aise dans
l’interprétation d’un tirage et la réalisation de la synthèse.
• Pour les « expérimentés », l’objectif est d’acquérir une vision
holistique et de se préparer à transmettre ses connaissances.
•

Prix du stage hors hébergement : 450 € (membres Djohi : 400 €).

L’hébergement : dans une ancienne abbaye aujourd’hui habitée par une

communauté inspirée de Gandhi et de Lanza del Vasto, l’Arche de Saint-Antoine.
www.arche-de-st-antoine.com

L’excellente cuisine végétarienne est réalisée à partir de produits bios cultivés
par les résidents. Les repas sont pris en commun en plein air.
Pension complète : 295 €. Prendre contact directement avec l’Arche pour
réserver et connaître les conditions d’accueil.

Le lieu : entre Grenoble et Valence, dans le Vercors, au cœur d’un village

médiéval classé parmi les plus beaux villages de France : Saint-Antoinel’Abbaye.

Début du stage : lundi 10 août 2020 à 17 h00.
Fin de stage : samedi 15 août 2020 à 17h00. Possibilité de départ le dimanche
(le prévoir lors de votre réservation de chambre).

ÉCHANGER (Dui)

Hexagramme 58.
Échanger, c’est la joie de communiquer.
www.djohi.org

4ine & Ktrine

L’inscription : Patricia Ibanez - patricia.ibanez@free.fr

