
JANVIER - MARS

Les Temps du Corps

2017



Le vide dans les arts chinois
Dans les activités que les Chinois qualifient 
d’«arts», en particulier dans les arts 
graphiques, le vide occupe une place 
essentielle. Néanmoins, le vide ne se limite 
pas à une définition par opposition au plein. 
Comme pour la plupart des catégories 
esthétiques et artistiques chinoises, le 
« vide » est une dimension complexe, qui ne 
porte pas seulement sur le résultat final de 
l’œuvre ni uniquement sur l’effet visuel du ou 
des tracés, mais sur la totalité du processus 
créatif, de l’intention qui préside à l’activité 
artistique jusqu’à l’émotion ressentie par le 
spectateur. Il régit également la relation de 
l’homme au monde. C’est pourquoi le vide 
sera abordé selon différentes approches, afin 
de l’appréhender dans toute son étendue.
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h00
avec Yolaine ESCANDE
Praticienne des arts du souffle et de la respiration depuis 25 
ans, il enseigne l’énergétique chinoise depuis près de 20 ans. 
Diplômée d’acupuncture.

La conscience et les organes
Dans la médecine chinoise, le Shen qui 
représente notre psychisme, la conscience, est 
relié aux 5 organes. Comment se construit cette 
organisation psychique, quels sont les rôles des 
organes et les modalités du Shen ? Comment 
corps et esprit se relient ? C’est autour de 
ces questions que nous comprendrons la 
richesse et l’actualité de cette conception de la 
médecine et de la pensée chinoise. 
Vendredi 20 janvier 2017 à 19h00
avec Dominique CASAŸS

Tarif adhérent : 6 €
Tarif non-adhérent : 9 €
Pas de réservation
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Beauté où es-tu ?
Aussi étrange que cela paraisse aujourd’hui, 
la beauté est restée longtemps en Chine une 
qualité plutôt secondaire, voire suspecte aux 
yeux des moralistes - lorsqu’il s’agit de la 
beauté féminine. Quant aux artistes traitant 
des sujets nobles - dans lesquels la nature 
tenait le rôle essentiel - ils la considéraient 
avec une grande prudence, persuadés qu’une 
œuvre majeure, dont le but est de donner à voir 
la vibration de la vie, relève d’abord du divin, 
shen 神, et du merveilleux ou du surnaturel, 
miao 妙. La beauté et l’enchantement des 
sens qu’elle provoque ne venait qu’après, 
laissant percevoir ce qui est de fait une 
évidence : la forme équilibrée, habituelle des 
êtres, conforme à l’ordre des choses. Mais 
alors, comment définir et exprimer l’harmonie 
d’un personnage dans ce contexte où le corps 
n’est pas auréolé d’une valeur esthétique ? 
Tentons donc un voyage au cœur des images.
Vendredi 14 février 2017 à 19h00
avec Danièle ELISSEEFF
Écrivaine, conférencière, formatrice et consultant en culture 
chinoise, Titulaire d’un doctorat du Centre de recherche 
sur l’Extrême-Orient, elle est membre statutaire du Centre 
d’études sur la Chine moderne et contemporaine de l’EHESS. 
Elle enseigne également jusqu’en 2010 à l’École du Louvre.

Le jardin chinois ; 
une peinture en trois dimensions
Univers en fleur, invite au cheminement, le jardin 
chinois est bien plus qu’un jardin d’agrément. 
Miniature du cosmos où se reflète la lune, 
bonzaï philosophique à l’intérieur duquel on 
se promène, une intention l’habite : cultiver 
l’invisible, manifester l’élan vital. L’esprit 
lettré traditionnel assigne au jardin la même 
fonction qu’à la peinture de paysage : évoquer 
les monts et les fleuves afin d’engendrer dans 
le cœur de ceux qi s’y promènent l’harmonie 
stabilisante des montagnes et la fraîcheur 
apaisante des rivières.   
Vendredi 27 janvier 2017 à 19h00
avec Cyrille JAVARY
Écrivain, conférencier, formateur et consultant en culture 
chinoise, Cyrille J.-D. JAVARY qui a traduit le Yi Jing (grand 
livre du Yin et du Yang) donne régulièrement des conférences 
audio-visuelles sur la Chine et des séminaires de découverte 
de ce pays dans lequel il a accompagné plus d’une soixantaine 
de voyages thématiques et culturels et sur lequel il a écrit une 
quinzaine d’ouvrages.

Le souffle originel yuan qi 元氣
On peut considérer la multiplicité des êtres, 
la variété de tout ce qui existe, comme 
autant de souffles en mouvement, comme 
les transformations incessantes du souffle 
yin et yang. Remontant à leur source, on 
peut concevoir un souffle unique, que l’on 
qualifie d’originel (yuan 元). Nous regarderons 
comment les textes chinois classiques font 
apparaître ce souffle et ce qu’ils en disent, 
comment on le place peu à peu à l’origine 
de l’univers comme à l’origine de tout être 
particulier.
Vendredi 10 mars 2017 à 19h00
avec Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE
Après des études en Lettres Classique elle a étudié le chinois à 
Paris et à Taiwan. Avec le P. Larre elle a collaboré à la fondation 
et au développement de l’Institut Ricci de Paris, et œuvré à 
la réalisation du dictionnaire Grand Ricci. Elle est directrice 
de l’enseignement à l’Ecole Européenne d’Acupuncture. Elle 
enseigne en France et dans une quinzaine d’autre pays.
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Les 5 dynamismes 
dans la tradition chinoise
La tradition chinoise ignore la séparation 
corps/esprit tout comme individu/monde. 
Tout ce que nous pouvons percevoir va être 
décrit à travers 5 dynamismes parfois traduits 
par 5 mouvements ou 5 éléments. Cette vision 
du monde permet de mettre en relation des 
phénomènes atmosphériques, des tissus 
et des organes du corps, mais aussi des 
comportements physiques, émotionnels, 
psychiques ou spirituels. Elle intègre 
également les saveurs et les couleurs. Ces 
cinq dynamismes en interrelation constante 
constituent la trame de base pour les 
actions du thérapeute en énergétique. Nous 
explorerons les 5 dynamismes, les organes 
et les émotions qui leur sont associés afin de 
pouvoir agir par le mouvement, la nourriture, 
les comportements en fonction des éventuels 
déséquilibres.
Vendredi 17 mars 2017 à 19h00
avec Marc SOKOL
Praticien des arts du souffle et de la respiration depuis 25 
ans, il enseigne l’énergétique chinoise depuis près de 20 ans. 
Diplômé d’acupuncture.

Représentation du corps 
dans le taoïsme 
Le corps, nous le percevons à travers nos 
organes des sens, mais aussi notre imagination 
et le savoir que l’on nous a inculqué. Ce 
conditionnement est très tributaire de la 
culture dans laquelle on vit, des informations 
extérieures qui nous en sont données, puis 
de la façon dont nous les ingérons et les 
transformons pour les faire nôtres. Nous 
présenterons les images et représentations 
du corps telles qu’elles sont été développées 
dans le contexte de la culture chinoise du 
taoïsme : le corps en tant que monde naturel, 
lieu de puissances sacrées, mémoire de 
l’histoire du monde et de soi.
Vendredi 24 mars 2017 à 19h00
avec Catherine DESPEUX
Professeur émérite de l’Institut National des Langues et 
Civilisations (INALCO), elle est sinologue, spécialisée dans 
l’histoire de la pensée et des religions chinoises. 

Tarif adhérent : 6 €
Tarif non-adhérent : 9 €
Pas de réservation
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Tarif adhérent : 6 €
Tarif non-adhérent : 9 €
Pas de réservation

Ateliers d’initiation 
aux « roues de médecine »
Comment reconnaître une grande tradition 
chamanique ? Par l’importance accordée 
aux « roues de médecine ». Leur but ? Elles 
servent à retrouver et remettre en route 
les énergies vitales perdues ou fixées au 
mauvais endroit. Comment.? En disposant 
des symboles dans la pièce où se déroule 
le rituel. Leur présence donne accès à des 
mémoires ancestrales, crée un espace et un 
temps sacrés favorisant une « méditation en 
mouvement », renouvelant le contact avec 
les situations du présent. De quelle façon ? 
L’énergie récupérée, nourrie par le contact 
avec les éléments du monde naturel appelés 
comme alliés, est ensuite répartie vers des buts 
plus en lien avec la « nature personnelle » de 
chacun. Elle est souvent définie comme une « 
méditation avec intention » par les personnes 
intéressées à combiner le travail énergétique 
et les transformations psychologiques 
nécessaires. Le déroulement ? Une 
succession de temps de tambours et de 
partage des découvertes assuré par des 
personnes ayant l’expérience des roues de 
médecine permettra de découvrir la force de 
cette pratique souvent appelée « roues des 
puissances » par de nombreuses traditions. 
Inutile d’en dire plus. Les explications 
pratiques seront données sur place. A cela 
pourra s’ajouter un livre permettant de 
pratiquer seul ou en petits groupes d’amis 
et d’approfondir cette connaissance dont 
sont issus les enseignements énergétiques et 
spirituels les plus puissants. 
Mercredi 11 janvier & 22 mars 2017
Avec Jean-Gabriel FOUCAUD
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CALLIGRAPHIE
Avec CAI Gao Chao

La calligraphie mêle règles de composition 
et libération du geste dans une recherche 
d’harmonie.
S’initier à cet art majeur permet d’approfondir 
les notions fondatrices de la pensée chinoise et 
de les relier à la pratique des arts énergétiques. 
L’étude d’idéogrammes choisis et de poésies 
permettront de se connecter à un univers 
ordonné autour du souffle du pinceau dans 
l’unité du corps et de l’esprit.

Dimanche 05 février 2017 de 14h00 à 16h00
Inscription obligatoire
Adhérent 35€ / non adhérent 40€
Ces ateliers s’adressent à tous.

FENG SHUI
avec Thierry HUYNH

Le Feng Shui, qui signifie littéralement « vent et 
eau.», analyse toutes les relations énergétiques 
que nous avons avec notre environnement, 
pour favoriser la santé et l’épanouissement, le 
bon équilibre énergétique selon les principes 
taoïstes millénaires.

Chaque atelier s’articule autour d’un des 
thèmes de Feng Shui.

Principe du Qi, de sa circulation et de sa 
dynamique./.Principe du Yin et du Yang / 
Principe des quatre animaux symboliques et 
leurs orientations / Principe des cinq éléments 
/ Le Pa Kua et les huit secteurs / Géobiologie : 
failles, réseaux telluriques et courants d’eau.

Mercredi de 19h15 à 21h45 
Prochains ateliers :
25 janvier, 22 février, 25 mars 2017.

Inscription obligatoire
Adhérent 25€ / non adhérent 30€
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Nous accueillons Lékol Bèlè et Les Périphériques vous parlent pour une soirée consacrée aux 
danses et chants de la Martinique. Le Kalenda-bèlè désigne une philosophie, un genre musical, 
un ensemble de rythmes, des soirées conviviales à travers la pratique artistique Chant/tambour/ti-
Bwa/danse/expression dramatique. Le Bèlè incarne les sentiments, la richesse et l’effervescence 
artistique du peuple martiniquais, il est le symbole de l’unité et du rassemblement. En pleine 
mutation, le Bèlè, est une danse de l’énergie, enracinée dans la terre et riche en souplesse. 

Un temps d’initiation avec les artistes de Lékol Bèlè permettra au public d’intégrer les mouvements 
et les rythmes de base du Bèlè pour participer aux danses et poursuivre la soirée dans le partage 
et la convivialité.

Programme :

18h30 : accueil
18h45 : initiation du public au mouvement de la danse Bèlè
19h30 : histoire et échanges 
20h00 : démonstration par les artistes de Lékol Bèlè
20h30-21h45 : pratique collective du Bèlè
21h45 : petite restauration

Participation : 5 €   
Réservation à l’accueil des Temps du Corps

Soirée Bèlè > 18 mars 2017 Pratiques culturelles 
de l’Outre mer

Pour en savoir plus :
Lékol Bèlè sur facebook  
www.lespériphériques.org>
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Les Temps du Corps
Centre de Culture Chinoise

10, rue de l’Échiquier 75010 Paris

Tél : 01 48 01 68 28 

secretariat@tempsducorps.org
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No Siret 398 631 432 000 34
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Bonne nouvelle
Strasbourg Saint Denis


