
Expérimentateurs du Yi Jing ! 
Keith & Lydie Whiskin (Association Le Pont de Traverse) utilisent le Yi Jing depuis 
plus de 30 ans dans la vie de tous les jours. Ils ont eu la chance d’étudier avec des 
personnes de grande qualité, spécialistes du sujet, dont certain nous ont 
malheureusement quittés.  

 

Pour rester vivante toute connaissance doit être transmise et c’est pour cette raison 
qu’ils partagent leur expérience au cours d’une série d’échanges informels, 
conviviaux et riches : 
N’étant pas des animateurs professionnels, Keith & Lydie dévoilent leurs 
connaissances dans une approche passionnée avec le Yi Jing toute personnelle et 
ils s’inspirent de nombreuses sources. Evidemment, comme toujours, avec le Yi Jing 
ou tout autre enseignement, chaque apprenant est responsable de ce qu’il 
s’approprie et de la façon dont il utilise l’information reçue… 



« Le Rapide Aperçu du Yi Jing » résumé 
Lors du « Rapide Aperçu », nous allons parcourir le Yi Jing au moyen de différents 
thèmes selon l’approche de Keith & Lydie.  

Thème N° 1. Evolution historique 
au travers de 3 périodes (dynasties) fondamentales dans son développement : 
• Shang-Zhou ; 1000 ans avant notre ère 
• Han ; au tournant avant et après notre ère 
• Song ; 1000 ans dans notre ère  

Thème N° 2. De l’Oracle vers une science de divination rationnelle 
• Racine chamanique (Shang-Zhou) 
• Les deux écoles (Han) 
• Raffinement néo-confucéen (Song)  

Thème N° 3. Son intérêt aujourd’hui 
• Pour sa pertinence à notre époque 
• Pour nos relations avec les autres 
• Pour notre propre bien-être  

Thème N° 4. Les bases techniques 
• La réalité du Yin et Yang 
• La prise de conscience de l’individu 
• Comment matérialiser l’immatériel  

Thème N° 5. Les réponses obtenues 
• Comment lire le Yi Jing 
• Comment valider une réponse 
• Comment adopter la réponse dans la vie  

OBS : La méthodologie de Keith et Lydie repose dans une large mesure sur le texte 
du Yi Jing ; un texte standardisé est utilisé pour la journée. Il ne doit pas etre 
confondu avec une approche trigrammatique. 

La Rapide Apercu demande une journée de travail par les participants. 
- 3 heures de presentation theorique par Keith et Lydie avec diaporama 
- 3 heures d’analyse et d’interprétation pour les questions des participants avec la 

méthodologie proposée animé par Keith et Lydie 
La journée complète accueillera un maximum de 12 personnes. 
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