« Presque tout est dans tout … »
RENCONTRE
YI KING
ET
TAROT
Il y a huit ans, une personne posait simultanément la même question au Tarot
et au Yi King. Elle a reçu une réponse identique !
Le ... hasard (?) ... se reproduira-t-il ?
Il y a une certaine équivalence entre le tarot et le Yi King qui, bien qu’issus de
cultures différentes, n’en permettent pas moins de mieux comprendre une situation
présente et d’envisager une stratégie pour réaliser un objectif.
Il nous a semblé intéressant de comparer ces deux disciplines de façon vivante.
Dans ce but, le groupe Yi King de Djohi-Bruxelles se verra proposer une présentation
du tarot de Marseille ; et un groupe de Un Autre Regard (école de tarologie), une
sensibilisation au Yi King.
Cela se réalisera par le biais de deux conférences simultanées, l’une par Vincent
Beckers - tarologue, l’autre par Rose-Marie Beckers, spécialiste du Yi King.
Ensuite, un participant, tiré au sort parmi les candidats, posera sa question et
effectuera un double tirage, une fois avec les cartes du tarot et une seconde fois
avec les pièces du Yi King.
Le tirage sera étudié séparément par les deux groupes, afin de comprendre la
réponse en fin de journée, lors d’une mise en commun.
Suspense … quelles seront les convergences … ou les divergences ?

Séminaire co-animé par
Rose-Marie Beckers et Vincent Beckers
le dimanche 10 avril 2016,
de 9.00 à 16.00
aux 3 Clés, à Gembloux
lien : infos & inscriptions

Séminaire
pluridisciplinaire
Tarot & Yi King
2016
Le groupe Yi King de Djohi-Bruxelles et l’école de Tarot de Un Autre Regard se
retrouveront le dimanche 10 avril 2016 pour un séminaire exceptionnel !
Déroulement de la journée :


9.00-9.30 : mot d’accueil



9.30-11.00 : deux conférences d’introduction :
o sur le Yi King, par Rose-Marie,à destination
des tarologues,
o sur le Tarot, par Vincent, à destination des
yikingophiles,



11.00-11.30 break



11.30-12.30 : la question de la question
o un participant, tiré au sort parmi les candidats,
pose sa thématique ; travail sur la question,
selon la méthode Djohi pour le Yi King, selon la
méthode Beckers, pour les tarologues ; double
tirage de la question en direct



13.30-14.30 : travail d’interprétation du tirage, en
sous-groupes parallèles, chacun dans sa spécialité
o les yikingophiles, avec Rose-Marie
o les tarologues, avec Vincent



14.30-16.00 : confrontation des réponses obtenues
par les sous-groupes et conclusions





Où ? Centre de séminaires, Les 3 Clés, à Gembloux
Combien ? 50 € pour les membres; 80 € pour les externes
Infos complémentaires et inscriptions, via le site de l’école de tarologie.

