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Le professeur Liu Lihong (刘力红) sera à Paris du 26 au 29 mai 2009
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sa riche expérience et montrera comment l’étude des textes classiques
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avertissement :

risque de provoquer des insights !

■ infos pratiques & inscriptions/www.chuzhen.com

L’Institut Chuzhen, en association avec le Centre Djohi, propose à partir
de février 2023 un cycle Yi jing et culture chinoise. Ce cycle de cours
est né de la rencontre entre notre volonté de continuer à proposer un
enseignement authentique de la médecine chinoise et la passion d’un
homme, Cyrille Javary, qui s’est consacré à l’étude du Yijing pour lui
rendre sa place originelle, à la fois outil tourné vers l’action et lieu
d’immersion méditative.
Ces quelques week-ends devraient ainsi bientôt vous permettre d’élargir si ce n’est d’inaugurer - un dialogue fertile avec cet ouvrage légendaire.
Apprendre à le fréquenter dans la contemplation plus encore que dans
l’interrogation, accéder à une compréhension du monde renouvelée, c’est
le voyage que nous vous proposons. Avec Cyrille Javary pour éclaireur.
Mais le Yijing, n’est-il pas un texte de divination fondé sur l’interprétation
des hexagrammes ? En ce cas, quel rapport avec la médecine ?
Souvenons-nous que Sun Simiao disait : 不知易, 不足以言太医, « De celui qui ne
connaît pas le Yi(jing), on ne peut le considérer comme un grand médecin. »

‘‘

Le Neijing
est la porte
de la médecine
chinoise,
le Yijing
en est la clé.

,,

Dates des
6 sessions
18/19 février 2023
25/26 février 2023
22/23 avril 2023
29/30 avril 2023
27/28 mai 2023
3/4 juin 2023

Contenu de ce cycle de formation. Cyrille Javary nous montrera que les hexagrammes ne sont en rien réductibles à un jeu de divination. Ainsi, étudiants et
praticiens approcheront la richesse du symbolisme de la pensée chinoise. Rappelons que sans ce lien la pratique de la médecine se sépare de son essence.
Ce sera l’occasion d’appréhender ce que recouvre, dans l’esprit de nos professeurs chinois, cette notion de yin yang qui est un outil fondamental de la médecine chinoise. Comme l’écrit C. Javary : « On a peine à croire comment yin yang,
structure si simple dans son fondement dynamique, a pu être réduite à une catégorisation aussi fixe et rigide que féminin et masculin, passif et actif ».
Mais Cyrille Javary ne parlera pas de médecine en soi. Sa démarche allie une
approche théorique et conceptuelle du Yijing à une connaissance détaillée des
hexagrammes, et il excelle à faire ressentir à la fois l’ancrage et l’ombre portée du
Yijing dans la culture chinoise. Entrée par la grande porte dans la vision chinoise
de l’univers, cet enseignement qui constitue un apport clé dans la formation du
praticien donnera sa pleine signification au concept de globalité.
Prérequis. Ce cycle est ouvert à tous, praticiens, étudiants, simples curieux de
la pensée chinoise, sans qu’aucune connaissance préalable ne soit requise.
Organisation des sessions. Samedi matin : 9h - 10h30 Yijing avec CJ ; 10h30 11h pause ; 11h - 12h30 Yijing avec CJ ; samedi après-midi : 14h - 15h30 Yijing
avec un invité surprise, intervenant au centre Djohi ; 15h30 - 16h pause ; 16h 17h30 culture chinoise avec CJ. Dimanche matin : 9h - 10h30 Yijing avec CJ ;
10h30 - 11h pause ; 11h - 12h30 Yijing avec CJ.
Modalités de suivi de ces sessions. Le choix du distanciel vous permettra éventuellement d’assister à quelques sessions sur place après acceptation de notre part
et en fonction des places disponibles. Un replay sera disponible durant 72 heures,
et uniquement pour les inscrits en distanciel. Le choix du présentiel vous engage
à assister physiquement à chaque session (aucun accès au distanciel ni au replay).

Qui est Cyrille Javary ? Reconnu comme un spécialiste
international du Yijing, Cyrille Javary est un sinologue
français « non universitaire ». Après avoir commencé à
étudier le chinois en 1975 à l’université de Vincennes, il
séjourne à Taiwan de 1979 à 1981, et effectue plus tard
de nombreux voyages en Chine continentale. Ecrivain et
conférencier, traducteur du Yijing, il intervient en tant que
consultant et formateur en civilisation, culture chinoise
ancienne et moderne, et participe depuis 1994 au groupe
« Lotus Bleu », instance créée à l’initiative de l’INALCO
(Langues’O). Il a notamment développé et mis au point
pour le monde des affaires un jeu interactif de formation
à l’esprit chinois fondé sur le Yijing : la Grande Marelle du
Yin/Yang, qu’il utilise dans le cadre de ses actions de formation en entreprise. Cyrille Javary est également le fondateur du centre Djohi pour l’étude et l’usage du Yijing.

‘‘

La seule chose qui ne changera jamais,
c’est que tout change tout le temps.

,,

/ INFORMATIONS PRATIQUES /
Modalités : 6 sessions de 9 heures, commencant le samedi matin à 9 heures et se
terminant le dimanche midi à 12.30.
Choix : 100% présentiel ou 100% distanciel (sans panachage possible)
Horaires : samedi 9h-12.30 et 14h-17h30 ; dimanche 9h-12.30
Dates 18/19 février ; 25/26 février ; 22/23 avril; 29/30 avril; 27/28 mai ; 3/4 juin.
Lieu : à Paris, dans les locaux de l’Institut Chuzhen, 10 boulevard Bonne Nouvelle,
75010 Paris.
/ BIBLIOGRAPHIE /
* Dans la Cité pourpre interdite, 142 pages, éd Philippe Picquier, 2001.
* L’esprit des nombres écrits en chinois, éd. Signatura, 2008.
* Le discours de la tortue. Découvrir la pensée chinoise au fil du «Yi Ying», 680
pages, éd. Albin Michel, 2003.
* Paroles de Confucius, 53 pages, éd. Albin Michel, 2005.
* 100 mots pour comprendre les Chinois, 344 pages, éd. Albin Michel, 2008.
* Les trois sagesses chinoises - Taoïsme, confucianisme, bouddhisme, 256 pages,
éd. Albin Michel, 2010.
* Yi Jing Le livre des changements, Traduction de C. Javary, 1065 pages, ed. Albin
Michel, 2002.
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formation

Yi jing & culture chinoise

animée par Cyrille JAVARY
une formation sur 6 week-ends

proposée par l’Institut Chuzhen et le Centre Djohi

• 18/19 février • 25/26 février • 22/23 avril
• 29/30 avril • 27/28 mai • 3/4 juin 2023

■ ■ ■ inscription dans l’ordre de réception des dossiers • nombre de places limité ■ ■ ■

/ BULLETIN D’INSCRIPTION /

Nom :
Prénom :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………
Code postal :……………………………
Téléphone : ……………………………
Profession : ……………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………
né le : ……/……/……… à ………………………………
TARIFS

❒ étudiant l’Institut Chuzhen (cursus 2022-23 ou cursus complet 3 ans minimum)
❒ adhérent au centre Djohi
❒ 1 200 euros 100% présentiel
❒ 1 400 euros à distance (visio en streaming + replay 72h)
❒ autre public :
❒ 1 400 euros 100% présentiel

❒ 1 600 euros à distance (visio en streaming + replay 72h)

■ Je règle* en ❒ 1 fois ❒ 2 fois ❒ 3 fois
■ soit un seul chèque de ❒ 1 200 €

ou ❒ 360 €* + 840 €

ou ❒ 360 €* + 420 € x 2

■ soit un seul chèque de ❒ 1 400€

ou ❒ 420 €** + 980 €

ou ❒ 420 €* + 490 € x 2

■ soit un seul chèque de ❒ 1 600 €

ou ❒ 480 €* + 1 120 €

ou ❒ 480 €* + 560 € x 2

L’acompte de 30 % vaut réservation ; il est non remboursable.
Je m’inscris à cette formation (qui constitue un tout indivisible) ; je joins à ce formulaire d’inscription
mon règlement par chèque(s)* n° ……………………………… …………………………………………
……………………………… sur banque ………………………………
*

Fait à ……………………………………………
le ………………………………

Signature (obligatoire)

Chèques à l’ordre de INSTITUT CHUZHEN. Tous les chèques doivent impérativement être datés du jour
de leur rédaction. Encaissement du chèque d’acompte le 20/01/2023, 2e chèque le 05/03 et 3e chèque
le 05/04. Règlement par virement (réservé aux participants résidant à l’étranger) : règlement attendu
avant le 10/01/2023 ; nous contacter au préalable.
*

Remboursement intégral en cas d’annulation par l’Institut.
Institut Chuzhen de Médecine Chinoise - 10, boulevard Bonne-Nouvelle 75010 Paris
www.chuzhen.com - Tél. 01 48 00 94 18

