L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le jeudi 12 octobre 2017 20h

la Maison des syndicats 27 Bld Prairie au Duc à Nantes

Daniel COSQUER

Le Yi King
le livre qui parle de vous !

comprendre leurs secrets !

Le Yi Jing – Livre des Changements - est l'un
des plus vieux textes de l'humanité. Né en
Chine il y a environ 3500 ans, il repose sur
cette constatation très simple, que la
manifestation
de
la
Vie,
c'est
le
Changement… c'est le Mouvement.
La difficulté que nous avons à l'aborder ne
tient pas tant à cette curieuse façon qu'ont
les chinois de nous en parler – en termes de
YIN-YANG – qu'au fait qu'il ne s'agit pas à
proprement parler d'un livre… Il s'agit plutôt
d'un ouvrage que l'on consulte lorsque l'on en a besoin, c'est-à-dire lorsque
l'on peine à se repérer dans les turbulences de notre propre vie…
professionnelle, amoureuse, etc. Il ne prédit certes pas notre avenir, mais il
éclaire magnifiquement notre présent.
Daniel Cosquer Médecin généraliste, puis acupuncteur pendant 25ans, il
rencontre le Yi Jing en 1990.Disciple de Pierre FAURE et Cyrille JAVARY, il a
animé pendant une quinzaine d'années de nombreux stages et séminaires
d'étude et de pratique du Yi Jing, dans la région nantaise.
Il poursuit actuellement ce travail sous forme de consultations individuelles.

LANGAGES - 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES
Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 12 octobre 2017 Daniel COSQUER à 12 € ou 6 € pour les adhérents
Adhésion pour 2017-18 : 15€pour 1 personne (25€ pour un couple, 5€ pour les chômeurs, étudiants<25 ans)
J'envoie le chèque de … … … Accompagné d'une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets

[_] Je

souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

