
Intervenant : Eric ALEXANDRE

Les ateliers se tiendront en distanciel. 

Programme  des 8 jeudis :
6 octobre faire un tirage et tracer l’hexagramme, la symbolique des chiffres, les traits et leur fonction
20 octobre les huit trigrammes
3 novembre les hexagrammes remarquables (calendériques, trigrammes redoublés, 5 pour 1)
17 novembre les opposés et retournés, les nucléaires
1er décembre correspondances et voisinages, formules mantiques
15 décembre les personnages symboliques
5 janvier le tirage avec les baguettes
19 janvier révision et lecture complète d’un tirage

Enregistrement de la séance et support pédagogique fourni

Horaire : 19h-21h

Tarif des 8 ateliers : 160€ 
Adhésion AFC : 40€
l'adhésion est obligatoire pour participer aux ateliers

 

Votre contact pour votre inscription, paiement et pour toutes informations :
Vincent à courrier@afc-lille.org / 06 87 66 12 45

Coordonnées bancaires :
La Banque Postale - BIC PSSTFRPPLIL - IBAN FR05 2004 1010 0500 7858 1J02 664

 

Vos coordonnées sont susceptibles d'être utilisées pour que vous receviez des informations relatives à la vie de
l'Association des Amitiés Franco Chinoises et pour la communication, liée au Yi Jing, d'Eric Alexandre. 

Vous disposez d'un droit d'accès et de suppression de vos données en contactant : 
courrier@afc-lille.org et eric.alexandre.yijing@gmail.com.

Ateliers Yi Jing 2022-2023
Bordereau à retourner aux AFC par mail - courrier@afc-lille.org

Nom :
Prénom :
Tel :
Mail :

Paiement par chèques ou virement bancaire, facture sur simple demande.

Cycle de 8 ateliers Yi Jing
Saison 2022-2023

Amitiés Franco Chinoises de Lille
265 rue du Mal Assis 59000 Lille
06 87 66 12 45 - courrier@afc-lille.org
www.afc-lille.org

A noter ! Conférence introductive de présentation du Yi Jing et de son histoire 
le mercredi 21 septembre 2022

19h Voyageurs du Monde 147 Bd de la Liberté, Lille. (M° République Beaux Arts)
Entrée libre, Inscription et réservation obligatoire : courrier@afc-lille.org

Pour celles et ceux qui veulent découvrir ou réviser


