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CALENDRIER de la FORMATION 2020

Dimanche 11 octobre 2020

1

Découverte. Méthodologie du tirage

2.1
2.2
2.3
3
4

10h à 17h

Dimanche 25 octobre 2020

10h à 12h

Trigrammes.

DJOHI Ile de France

CALENDRIER des ATELIERS 2020-2021

FORMATION 2020 : DESCRIPTIF

Matériel pédagogique fourni
Livret de formation de l'association Djohi
Texte intégral des 64 hexagrammes (traduction
Cyrille JAVARY chez Albin Michel 2002)

10h à 12h

Analyses des figures.

3 sessions en présentiel d’une journée : apports

14h à 16h

Formules mantiques.

techniques sur des concepts de base

Le processus d'analyse de tirage.
Dimanche 6 décembre 2020

10h à 17h

Analyse de tirage personnalisée.

Une volonté de s'en tenir aux textes classiques du
Yi Jing

Travail sur les qualités systémiques des figures

250 €

Pratique du tirage et de son analyse à travers un

200 €

FORUM 104
104 Rue de Vaugirard
Paris 6ème

Séances en visioconférence

Lien internet pour
chaque séance

7
8

Adhérents Djohi

(Progresser
pas à pas)

PAIEMENT SUR PLACE OU VIA HELLOASSO

Séances au

6

Travail sur la puissance du texte
processus clair

Le stage complet

4
5

Ligne pédagogique du centre Djohi

Dimanche 22 novembre 2020 10h à 17h

3

pédagogiques, échanges et partages

3 séquences de 2h en visio-conférence : focus

Dimanche 8 novembre 2020

2

Méthode d'animation
2 animateurs présents par session

Dimanche 8 novembre 2020

1

Mardi 13 octobre 2020
ATELIER ANALYSE DE TIRAGES

Mardi 17 novembre 2020

michel.djohi.paris@gmail.com

19h à 20h00

THEME : LES PERSONNAGES SYMBOLIQUES

Mardi 8 décembre 2020

19h à 21h00

ATELIER ANALYSE DE TIRAGES

Mardi 12 janvier 2021

19h à 20h00

THEME : FAMILLES NUCLEAIRES

Mardi 9 février 2021

19h à 21h00

ATELIER ANALYSE DE TIRAGES

Mardi 9 mars 2021

19h à 20h00

THEME : LES 4 QUALITES DU CIEL-TERRE

Mardi 13 avril 2021

19h à 21h00

ATELIER ANALYSE DE TIRAGES

Mardi 11 mai 2021

19h à 20h00

THEME : à définir

Les 8 séances

100 €

Contact Djohi ile de France

19h à 21h00

Les 4 thèmes

50 €

Séance à l'unité

20 €

PAIEMENT SUR PLACE OU VIA HELLOASSO

Séances au

FORUM 104
104 Rue de Vaugirard
Paris 6ème

Séances en visioconférence

Lien internet pour
chaque séance

DJOHI Ile de France

DJOHI Ile de France ACTIVITES 2020-2021
STAGE FORMATION INITIALE YI JING :

Pour débutants ou

amateurs désireux de
passer à la pratique

4 modules sur 4 jours de

Octobre à Décembre 2020

"experts" désireux
d'échanger et de

progresser ensemble

pour

la saison 2020-21 des ateliers et des

formations sur le thème de l'étude du Yi Jing et
surtout de son utilisation pratique.

8 ateliers mensuels

d'Octobre 2020 à Mai 2021 :
4 ateliers d'analyse de
tirage et 4 ateliers
thématiques

prise de décision.

Faire vivre ici et maintenant ce vieux texte et cette

pratique millénaire, échanger et partager, c'est notre

motivation pour animer ce pôle Djohi Ile de France.

Ces ateliers et formations sont ouverts à toutes et à
tous : adhérents ou non adhérents à l'association
(les

préférentiel).

adhérents

bénéficient

d'un

tarif

Texte fondateur du mode de penser chinois, le Yi
Jing ne prédit pas l'avenir, il analyse le présent pour

permettre à chacun d'y insérer son agir de la manière
la plus appropriée qui soit, en fonction de la
configuration spécifique de la situation.

Pour y arriver, le Yi Jing se présente sous la forme d'un
texte

de 64 chapitres, chacun présentant une

situation-type de la vie quotidienne ramenée à sa
structure énergétique et résumée en termes de YinYang par un schéma linéaire formé d'un assemblage
organisés sur 6 niveaux (les hexagrammes).

En décryptant par les figures et le texte la dynamique
spécifique de chaque situation, le consultant du Yi

Jing cherche à placer son agir au centre actif du

Vous êtes curieux ? Vous souhaitez (re)découvrir le Yi

moment, tel le surfeur sur la vague.

Jing et l'intégrer dans votre réflexion et vos intuitions ?
Prenez le temps d'enrichir vos connaissances et votre
pratique.

Le Yi Jing (classique des changements), premier des

un "plan du monde" et un manuel pratique d'aide à la

Emmanuelle Casati
Nadine Dupré
Michel Pradier

Djohi

LE YI JING

classiques chinois, grand livre du Yin-Yang, est à la fois

Vous serez accompagné par :

ATELIERS MENSUELS YI JING :
Analyse de tirages
Etudes thématiques

Pour amateurs ou

L'équipe de bénévoles Djohi Ile de France organise

(Echanger)

DJOHI

Le centre Djohi promeut et enseigne une analyse

raisonnable des réponses du Yi Jing selon les

méthodes traditionnelles chinoises, et dans le
respect de la culture chinoise et du sens profond du

Voir détails au dos

Site internet : www.djohi.org

Mail de contact Djohi ile de France :
michel.djohi.paris@gmail.com

texte avec ses dimensions symboliques, énergétiques
et humaines.

Le centre Djohi organise des formations, des ateliers,
des rencontres et des stages.

