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LES PARADOXES DU VIVANT 
 
  Un hexagramme se déroule en plusieurs étapes, qui souvent se chevauchent lors des 
tirages, plaçant le lecteur en face de contradictions insurmontables. Après avoir précisé les 
axes de sens et le parcours de chaque hexagramme, on essaiera d'en comprendre les passages 
obligés, et de saisir le bien fondé du paradoxe qui le sous-tend. Cette étude des hexagrammes, 
la plus exhaustive possible, s'appuiera sur des exemples de cas réels, ainsi que sur les tirages  
apportés par les participants.  
 
Programme - Etude des hexagrammes du Livre II en 6 sessions : 
 

- Les différents sens de l'hexagramme (thème général, Jugement, Grande Image, Xème 
aile, Nucléaire)) 

- Déroulement des 6 traits de l'hexagramme (textes, petites images, hexagrammes 
dérivés) 

- Approche du paradoxe à résoudre 
- Lien avec l'hexagramme correspondant dans le ciel antérieur  
- Exemples de cas réels  
- Tirages apportés par les participants 

 
Dates :  

 

• 13-14 octobre 18 
• 10-11 novembre 18 
• 8-9 décembre 18 
• 9-10 février 19 
• 9-10 mars 19 
• 18-19 mai 19 

 
Conditions : 
 

Les stages se déroulent à Paris 12ème, le samedi de 14h à18h et le dimanche de 9h30 à 
17h. Prix : 180 € par stage pour l'inscription aux 6 sessions (dans ce cas, un chèque de 60 € 
est demandé à l'inscription) ; stage à l'unité : 200 €.  
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GROUPE DE SUPERVISION 
 

Supervision des tirages et consultations effectués par les participants, cet atelier est 
ouvert à toute personne ayant une pratique régulière et désirant acquérir une certaine fluidité 
dans le maniement de "l'oracle". Chaque personne est amenée à exposer un cas réel et les 
problèmes rencontrés au cours de la consultation, ce qui permet d'aborder à la fois les 
difficultés d'interprétation et les questions soulevées par la position de consultant. Inscription 
après accord. 

 

Groupe de 8 personnes maximum   
 

Lieu : Paris XIIème – Coût : 120 € 
 

Dates : 23 septembre 2018 - 13 janvier 2019 - 7 avril 2019 
 
 

ATELIER DES QUATRE MARDIS  
 

L'atelier est consacré à la pratique de l'interprétation et à l'explication des hexagrammes 
apparus dans les tirages des participants (lecture des textes, utilisation des hexagrammes 
opposés, nucléaires, dérivés, etc.). Il est également possible de faire des tirages sur place. 
L'atelier fonctionne par série de 4 soirées, le mardi de 20h15 à 22h.  

 

Lieu : Epidaure, rue Quincampoix 75004 Paris 
 

Conditions : 60 € par session de 4 mardis. L'inscription se fait par email et le règlement a 
lieu sur place lors du premier mardi.  

 

Dates pour 2018-2019 :    
 

- 18 & 25 septembre, 9 & 16 octobre 18 
- 13, 20, 27 novembre & 4 décembre 
- 15, 22, 29 janvier & 5 février 19 
- 12, 19, 26 mars & 2 avril 19 
- 21, 28 mai & 4, 11 juin 19 

 
 

 

PASSAGE 
 

RESPIRATION HOLOTROPIQUE, SOUL COLLAGE, YI KING 
 

Stage résidentiel du samedi 29 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019  
au Manoir de Ménillet (Oise) 

 

Animé par Alexandra Raffin-Koopman et Pierre Faure 
 

Renseignements : http://lecheminducoeur.com 
 

 
 
 

Pour toutes ces activités, contacter : 
 

PIERRE FAURE  
 

Tel : 06 87 59 13 83 
 

Email : pierre.faure@noos.fr 
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