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Puiser aux sources de son cœur : intérieur 
et intériorité dans les arts chinois 
«.Extérieurement, je prends pour maître le 
processus de la création et intérieurement, je 
puise aux sources de mon cœur », répond Zhang 
Zao (VIIIe siècle) à un autre peintre qui lui demande 
d’où vient le mystère de sa création. Cette phrase 
devenue extrêmement célèbre dans l’histoire 
de l’art chinois permet d’aborder des questions 
fondamentales inhérentes à la pratique artistique 
et corporelle : comment fait-on le lien entre 
intérieur et extérieur ? À quoi intérieur et extérieur 
correspondent-ils ? Quel est le rôle du cœur ? En 
quoi l’activité artistique permet-elle d’abolir toute 
dualité ? C’est à un parcours à l’aune du taoïsme, 
du bouddhisme et du confucianisme que nous 
invite cette réflexion sur les « sources du cœur.
Vendredi 12 janvier 2018 à 19:00

Avec Yolande ESCANDE
Yolaine Escande est directrice de recherche au CNRS, membre 
du CRAL depuis 1994, spécialiste de la pratique et de la 
théorie des arts graphiques chinois, calligraphie et peinture. 
Elle a traduit du chinois en français des traités fondamentaux 
de la théorie de l’art chinois sur la calligraphie et la peinture 
et a analysé et présenté leurs principes esthétiques.

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

Les 5 dynamismes dans la tradition 
chinoise.
Les 5 dynamismes dans la nature et dans 
l’homme. Les émotions, les 5 centres vitaux et 
leurs tissus associés. Les 5 familles de réalités 
corporelles, émotionnelles mentales ou spirituelles 
et différentes régulations possibles.
Vendredi 19 janvier 2018 à 19:00

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.

De la peinture au jardin : ou comment se 
promener dans un paysage chinois
Savants peintres de paysages ou jardiniers subtils.: 
tous créent en prélevant - dans la multitude des 
formes, des choses, des êtres qui nous entourent 
- ceux qui leur semblent porter un sens pour 
nous, les hommes. En les mettant ensemble, les 
artistes ouvrent des chemins au long desquels 
nous posons nos pas ou lançons notre imaginaire 
au cœur de la nature dont nous sommes l’un des 
éléments. Une peinture de lettré ou un jardin peut 
ainsi s’interroger comme les figures du Yijing : 
sans doute y trouverons-nous des indices qui 
éclaireront notre destin.
Vendredi 23 février 2018 à 19:00

Avec Danièle ELLISSEEFF
Écrivain, conférencier, formateur 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.

Magie quotidienne et chamanisme ances-
tral en  Chine actuelle  
En Chine, l’invisible est partout présent. Spiritua-
lité traditionnelle qui perdure depuis le néolithique 
et apparaît à notre logique occidentale comme 
« magie.» ou « supersti-
tion.», cet animisme géné-
ralisé est une des réalités 
les plus vivaces de l’âme 
chinoise. C. Javary au 
cours de cette journée 
nous le fera découvrir à 
l’aide des objets éton-
nants qu’il a ramené de 
ses nombreux voyages 
en Chine.  On y verra 
comment les Chinois se 
concilient les génies pro-
tecteurs, se protègent de 
ceux dont il faut se garder, 
comment ils entretiennent 
un rapport concret avec 
les âmes de leurs défunts, 
comment ils calculent les jours favorables à un 
mariage ou à l’ouverture d’une banque, comment 
ils déterminent les lieux propices, etc. Depuis le 
nom donné à la fusée qui a emmené le premier 
cosmonaute chinois dans l’espace, jusqu’aux 
talismans maoïstes protégeant des accidents de 
la circulation, en passant par la géomancie tra-
ditionnelle appliquée aux gratte-ciels, les miroirs 
anti-démons, la valeur magique des nombres et la 
formulation des souhaits de nouvel an, cette confé-
rence sera une plongée dans l’étonnante actualité 
de cette familiarité ancestrale avec l’invisible sur 
laquelle l’esprit chinois construit sans heurts son 
accession à la modernité technologique.  
Vendredi 09 février 2018 à 19:00

Avec Cyrille JAVARY
Sinologue, écrivain, conférencier et formateur. Spécialiste de 
la pensée chinoise ancienne et en particulier du Yi Jing qu’il 
enseigne depuis plus de quinze ans et dont il a fait paraître 
une traduction complète entièrement renouvelée.
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Résonance gan ying 感應 : stimulation et 
réponse 
L’univers et toutes les formes de vie qu’il abrite, 
sont de constants échanges de souffles yin/yang, 
toujours en transformation. Leurs interactions se 
présentent comme des stimulations (gan 感) qui 
touchent un être ou une chose et provoquent 
une réaction (ying 應), une réponse. C’est la 
résonance (gan ying 感應). Rien n’existe en 
dehors de ces résonances. Tout souffle, tout être 
est perpétuellement en résonance avec tous les 
autres, plus ou moins fortement, et selon leurs 
analogies. La nature de l’émetteur et celle du 
récepteur, la qualité et l’équilibre de leur souffle ou 
leur désordre et leur excès, déterminent l’harmonie 
de ces résonances. Avec l’aide de quelques 
textes classiques traitant des résonances, nous 
expliquerons l’importance de cette notion dans la 
pensée chinoise classique. 
Vendredi 02 mars 2018 à 19:00

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.

La roue des cinq énergies : ponts et 
rencontres est-ouest
L’étonnante modernité de la médecine chinoise 
ne peut que nous fasciner au fil des découvertes 
scientifiques modernes qui viennent corroborer 
son modèle des 5 énergies, dont la poésie et 
la simplicité n’interfèrent nullement avec la 
précision de la pensée scientifique. Une médecine 
écologique qui nous offre un magnifique modèle 
de pratique intégrée. 
Vendredi 30 mars 2018 à 19:00

Avec Liliane PAPIN
Enseignante de la formation MTC des Temps du Corps, Docteur 
et professeur en médecine chinoise aux USA, diplômée en 
acupuncture et phytothérapie, auteur de nombreux articles 
santé et du livre “Les Trésors de la médecine chinoise pour le 
monde d’aujourd’hui” en collaboration avec KE Wen.

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.
Mercredis 14 février & 21 mars
19:00 - 22:00

Avec Jean-Gabriel FOUCAUD
Après des études d’histoire, d’économie, de sciences 
politiques et de psychologie clinique, il s’est orienté vers une 
pratique de la psychanalyse. Depuis une dizaine d’années, 
il contribue à créer des ponts entre les psychothérapies 
occidentales et les enseignements et rituels des chamanes.
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Philosophie taoïste et alchimie interne 
dans le monde d’aujourd’hui
Le taoïsme considère que le corps humain – 
le microcosme – fait partie de l’Univers – le 
macrocosme – et qu’il contient tout l’Univers en 
lui. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, le monde 
naturel, la végétation, les animaux trouvent 
leur correspondance dans le corps humain, 
ils s’influencent mutuellement. On recherche 
l’harmonie parfaite entre le corps, le monde naturel 
et l’être. Dans sa quête de longévité, de l’alchimie 
externe vers l’alchimie interne, le taoïsme a 
développé une connaissance exceptionnellement 
riche et profonde du corps humain pour trouver les 
secrets de la santé, le lien entre le corps humain et 
le monde naturel, ainsi que la voie de la spiritualité.  
Vendredi 23 mars 2018 à 19:00

Avec KE Wen
Fondatrice et directrice pédagogique du centre de culture 
chinoise Les Temps du Corps. Elle établit des ponts entre 
la culture chinoise et le monde occidental depuis plus de 
25 ans. Formatrice et conférencière renommée de Qi Gong, 
Tai ji Quan, médecine et philosophie chinoise, KE Wen est 
également auteure de livres à succès dont Entrer dans la 
pratique du Qi Gong, La voie du calme et Les trésors de la 
médecine chinoise pour le monde d’aujourd’hui.

La conférence portera notamment sur 
des notions qui ont été développées 
dans le livre Qing Jing Jing. Le livre de 
la pureté et  du calme, de KE Wen et 
Sophie FAURE, qui vient de paraître 
aux éditions ‘Courrier du Livre’.

> février 2018 
aux Temps du Corps

Exposition
avec Martine Le Normand 

Papiers rouillés II

Après une première exposition de ses Papiers rouillés en février 2016, Martine Le Normand revient aux 
Temps du Corps du 03 au 28 février 2018 pour exposer la suite de cette recherche singulière et originale sur 
l’oxydation, la couleur et le temps. Une peinture qui sait réconcilier l’âme et le cœur. 

Vernissage le samedi 03 février en présence de KE Wen qui fera une démonstration de Qi Dance, à partir 
de 18:30. 

Une belle soirée d’échanges interculturels.

Entrée libre.

Conférences 
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La cérémonie du thé fait partie des pratiques 
de l’unité du corps et de l’esprit. Le thé est une 
représentation du monde naturel. La nature du thé 
est reliée à la nature profonde de l’être humain. Vous 
pourrez chaque jour participer aux cérémonies de 
thé et méditation, suivre une conférence sur le thé 
et la santé, regarder un spectacle qui mêlera art 
du thé, danse et musique traditionnelles chinoises.

Du 4 au 10 mars, Madame WANG Yun, maître de 
thé, qui a fondé en Chine l’école du « Thé de l’éveil 
» associant l’art du thé, la santé et la spiritualité, 
va nous faire partager cette culture du thé ancrée 
dans le raffinement, la spiritualité, l’unité du corps 
et de l’esprit.

L’école du « Thé de l’éveil » est un centre d’art du 
thé qui partage la culture du thé chinois, la santé 
et la spiritualité. Une tasse de thé éveille et purifie 
l’esprit, elle ouvre la porte vers la sagesse.

Du Dimanche 4 mars au samedi 10 
mars 2018
Exposition et vente de thé et d’encens

Pendant toute la durée du festival, rendez-vous 
au salon de thé « Cha-Yi » des Temps du Corps 
pour découvrir de magnifiques photos liées à l’art 
du thé. Découvrez également les différents types 
d’encens venus de Chine.
Horaire : de 10:00 à 18:00
Entrée libre

Dimanche 4 mars 2018
Stage : apprendre à préparer, servir et savourer 
le thé avec Madame WANG Yun

Comment connaître et utiliser le service du thé
Chaque objet du service du thé a une fonction 
spécifique qui constitue un ensemble harmonieux. 
La manipulation des différents objets est rythmée 
par des gestes précieux et bien maîtrisés.

Préparer un thé selon la cérémonie traditionnelle 
chinoise
Préparer un thé c’est un processus de méditation. 
Le rituel du thé est constitué de différentes étapes 
reliées au travail de l’unité du corps et de l’esprit. 
Les gestes du rituel du thé sont des mouvements 
de Qi Gong dans lesquels les 3 éléments, le corps, 
l’esprit et le souffle, s’harmonisent.

« L’esprit du rituel du thé :  calme, harmonie, respect et pureté »

Comment servir le thé 
Vous découvrirez comment utiliser différents 
ustensiles, théières, bols, vases et l’eau pour faire 
ressortir les meilleures saveurs du thé. Un bon 
service se fait dans le respect et l’harmonie.
Horaire : 09:00 - 17:00
Tarif unique : 70€ adhérent – 80€ non-adhérent

Mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018
Conseils Thé et santé avec Madame WANG Yun 

Mercredi 7 et jeudi 8 mars, vous pourrez choisir 
votre thé et avoir des conseils personnalisés de 
Madame Wang Yun, maître de thé.  
Horaire : de 14:00 à 17:00 
Tarif : gratuit

Evénement 

Du 04 au 10 mars
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茶艺
Du Lundi 5 mars au jeudi 8 mars 2018
4 séances de méditation avec le thé et l’encens 
Avec WANG Yun et KE Wen - Salon de thé  

Pendant chaque séance, en dégustant le thé, 
grâce à ses différentes saveurs et au calme 
intérieur, entrez dans une méditation pour purifier 
les organes, équilibrer les émotions et trouver la 
pureté de l’esprit.
Horaire : 18:00 - 20:00
Tarif par séance : 35€ adhérent - 40€ non-adhérent
Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

Vendredi 09 mars à partir de 19:00
Conférence : connaissance du thé et santé 
Présentation des différents types de thé 

La Chine est le berceau du thé et le principal 
producteur de thé. Vous apprendrez à différencier 
les diverses sortes de thé.
Dans cette conférence, Madame WANG Yun vous 
amène dans l’univers du thé dans lequel vous allez 
acquérir des connaissances sur les différents types 
de thés et comprendre pourquoi cette boisson de 
santé devient de plus en plus appréciée dans le 
monde actuel. 
Horaire : 19:00 - 20:00
Tarif : 10€ adhérent - 12€ non-adhérent

Samedi 10 mars 2018 
Soirée-Spectacle « La mélodie du Qi » avec WANG 
Yun et KE Wen et les musiciens  - Salle LOTUS

Programme : l’art du thé avec Madame WANG 
Yun, Qi Dance et lecture de poèmes avec KE Wen 
et les musiciens.
Horaire : 20:00 - 21:30
Tarif : 15€ tout public

Evénement Festival du thé et de l’encens
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Tarif unique : 40 €
Réservation conseillée

CALLIGRAPHIE ET PENSEE CHINOISE

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.  En complément, nous pratiquerons 
certains exercices de Qi Gong pour trouver le 
relâchement et l’unité de l’esprit et du corps qui 
est le principe même de la calligraphie. 
Les dimanches 11 février, 15 avril, 06 mai,  
10 juin 2018
Horaire : 14:00 - 16:00

Avec CAI Gao Chao

Ces ateliers s’adressent à tous.

YI JING

Connu sous le nom de « Livre des changements » 
ou « Livre des mutations », le Yi Jing est l’un des 
textes fondamentaux de la civilisation chinoise, 
un ouvrage trimillénaire sans aucun équivalent 
dans nos cultures. Créé par des chamanes (dans 
la continuité directe de pratiques oraculaires sur 
carapaces de tortues), puis mis en forme définitive 
par des lettrés confucéens, il est à la fois livre et 
système, source de sagesse et traité divinatoire. 
Surtout, il nous aide à penser ce qui est juste, 
au-delà de nos peurs, de nos désirs et de nos 
confusions.

Avec Didier GOUTMAN

Stage d’initiation au Yi Jing (1 journée) 
L’objectif : vous initier à la compréhension et 
à la pratique du Yi Jing et vous offrir - le plus 
simplement possible - des clés directes pour un 
usage concret.
Les contenus :
•.Présentation de l’ouvrage : son histoire, sa 
structure, sa logique

•.Première approche des hexagrammes et de 
leurs relations
•.Initiation au tirage et à l’analyse de tirages : 
question, méthode, pratique, exemples…
Samedi 06 janvier 2018
Horaire : 09:00 - 17:30

Ateliers de pratique de Yi Jing
L’objectif :  partager une pratique concrète, 
apprendre par le vécu et par l’échange, progresser 
ensemble.
Les contenus :
•.Pratique et analyse de tirages réels
•.Partage de difficultés de compréhension ou 
d’analyse
•.Approches et questions spécifiques
•.Leviers de perfectionnement…
Samedis 17 janvier, 07 février, 07 mars, 25 avril, 
09 mai, 13 juin 2018
Horaire : 19:00 - 21:30

Tarif adhérent : 35 €
Tarif non-adhérent : 40 €
Réservation conseillée

ATELIERSTarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 90 €
Réservation conseilléé

STAGE

Ateliers  Ateliers & Stage 

11 12



Auteur compositeur interprète, Elisa Vellia, accompagnée de sa harpe nommée Ulysse, chante 
et conte son parcours de Corfou à Athènes, de Londres à la Bretagne et nous emmène sur les 
chemins de sa propre histoire. Dans ses chansons, les poètes grecs et la lumière des îles se fondent 
avec le vent de l’océan Atlantique. Le désir d’aventure, la richesse des rencontres et l’espoir du 
retour résonnent et nous embarquent vers un ailleurs lumineux, très près de nos propres racines, 
dans un langage commun.

Tarif unique : 10 €

Soirée Concert
avec Elisa Vellia 
et Christophe Gauvert à la guitare 

> 17 mars 2018 
19:30

Musique & chants grecs

Ce spectacle célèbre le féminin sacré et la voix 
féminine, au travers du temps et de l’espace. Le trio 
présente les deux versants de sa démarche musicale 
avec un programme en deux parties : la première 
faite de chants traditionnels et médiévaux allant de 
l’Andalousie au Moyen-Orient, et la seconde, faite 
de compositions récentes écrites par Catherine 
Braslavsky et Joseph Rowe.

Spécialiste du Moyen Age et d’Hildegarde de Bingen, 
Catherine Braslavsky est aussi compositrice de 
musique du monde et de musique contemporaine. 
Passionnée des grandes traditions de la Méditerranée, 
elle a créé huit spectacles et enregistré huit albums 
avec Joseph Rowe, dont “Le Royaume”, “Chartres.: 
le chemin de l’âme” et «Pilgrimage» (label Jade/ 
Universal), dans lesquels on retrouvera bon nombre 
des chants de ce spectacle.

Formée au chant d’Inde du Nord et au chant médiéval, Blandine Lambert poursuit 
une carrière dans les musiques traditionnelles et actuelles. Venue du rock et de 
la chanson française, Nadine Ouannoughi s’est tournée ultérieurement vers les 
musiques médiévales. Toutes deux travaillent avec Catherine depuis de nombreuses 
années, tant au sein de ses spectacles que sur ses albums.

Tarif unique : 10 €

> 07 avril 2018 
19:30

Soirée Concert
avec
Catherine Braslavsky, chant, doulcimer, tanbura 
Blandine Lambert, chant et percussions
et Nadine Ouannoughi, chant et percussions

Femmes et déesses - Chants de la 
Méditerrannée de l’Antiquité, du 
Moyen Age et d’aujourd’hui

vOIX & SOn vOIX & SOn
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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

w w w. t e m p s d u c o r p s . o r g

No Siret 398 631 432 000 34
No organisme formateur 11 753709575

Bonne nouvelle
Strasbourg Saint Denis


