Le Yi Jing taoïste ou Wen Wang Gua
Dimanche 23 avril 2017 : Bases et révisions avec Fabrice Jordan
Jeudi 25 mai 2017 : Approfondissement avec Maître Liu Yuan Tong

Le Yi Jing est une méthode permettant d’étudier le changement (Yi) et offrant une aide à la
prise de décision. Ce Classique postule que Ciel et Homme ne font qu’un (Tian Ren He Yi 天
人合一) indiquant par-là que nos actions humaines et les phénomènes qui semblent nous
arriver « par hasard » sont la résultante d’un ensemble de conditions que le macrocosme
impose à notre réalité. Notre liberté d’action n’est donc pas toute puissante, mais peut
s’appliquer uniquement dans un « couloir décisionnel » conditionné par les lois de l’univers.
Le Yi Jing est un instrument qui permet de sonder les conditions universelles présentes au
moment de la prise de décision, nous donnant alors la possibilité d’exercer notre libre arbitre
de manière éclairée.
En occident, nous connaissons surtout la méthode de Yi Jing dite confucéenne ou « Zhou
Yi », une approche consistant à interpréter l’hexagramme via un texte canonique. Le Wen
Wang Gua provient du Gui Cang, une version du Yi Jing de la dynastie Shang qui précède
le Zhou Yi. Elaboré en 50 av. JC, le WWG tombe ensuite dans l’oubli durant près de 1000
ans pour réapparaître sous la dynastie Song. Depuis, les deux écoles coexistent et se sont
parfois opposées, mais actuellement, les maîtres de Yi Jing en Chine tendent à utiliser les
deux méthodes de manière conjointe et synergique.
La première journée consistera à montrer la méthode pour procéder au tirage de
l’hexagramme, puis à son habillage complet, qui permettra ensuite son interprétation. Il
s’agit d’une journée d’initiation et de révision, obligatoire pour ceux qui désirent suivre la
journée d’approfondissement avec Maître Liu.
La deuxième journée sera consacrée aux règles de l’interprétation et à des exemples
pratiques qui pourront provenir des questions posées par les participants à la journée
(traduction Mme Florence Reclus).

Renseignements & Inscriptions :
Sarah Blanc : sblanc360@gmail.com ou par téléphone : +41 79 779 64 59

Environ un mois avant la première journée, les participants recevront un
document contenant l’essentiel des éléments à connaître pour ces
enseignements.
Liu Yuan Tong, moine taoïste, est directeur spirituel de la montagne de Wei Bao Shan et
vice-président de l’association taoïste du Yunnan. Liu est un représentant de l’école
Quanzhen (Réalité Complète) Long Men (Porte du dragon) fondée au 12ème siècle. Cette
école transmet des enseignements ayant évolué sur près de 900 ans.
Fabrice Jordan est médecin et pratique la MTC en cabinet. Il est disciple de Liu Yuan Tong,
fondateur et président de l’Association Transverse et de l’Association taoïste suisse et
initiateur du projet Ming Shan, Centre d’Arts Taoïstes. Il pratique et enseigne les arts taoïstes
depuis plus de 25 ans.

Modalités pratiques
Lieu :
1ère journée : Yverdon-les-Bains, lieu à définir qui sera communiqué lors de l’inscription.
2ème journée : La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix, Tél. : 032 847 96 96, Fax: 032 847
96 97, info@larouvraie.ch, http://www.larouvraie.ch/. Le lieu est non-fumeur et les animaux
ne sont pas admis.
Horaires :
9h-12h et 14h-17h30
Matériel nécessaire : matériel pour prise de notes, vêtements amples, coussin (au cas où
nous intégrons une pratique méditative ou corporelle à la journée).
Prix enseignement :
2 jours 260 CHF (Membres ATAOS ou Transverse : 220 CHF)
Paiement sur CCP : 17-685753-6 (IBAN : CH32 0900 0000 1768 5753 6, BIC :
POFICHBEXXX, Dénomination : Transverse, 1405 Pomy, Suisse)
Repas : sera pris sur place, prévoir environ 25 CHF par personne
Inscriptions : Par mail ou téléphone à Sarah Blanc (coordonnées ci-dessous)
Tous les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises. Prévoir la
monnaie !
Le stage est organisé conjointement par les associations Transverse (www.transverse.ch) et
ATAOS (www.ataos.ch), deux associations à but non lucratif et laïques actives depuis 2007,
pour le compte de La Fondation Ming Shan, qui consacre toute son activité à la mise en
place de Ming Shan Centre d’Arts Taoïstes.

Renseignements & Inscriptions :
Sarah Blanc : sblanc360@gmail.com ou par téléphone : +41 79 779 64 59

