
Trentin Haut-Adige 

Situé dans le nord de l'Italie, limitrophe 
avec l'Autriche et la Suisse, le Trentin 
Haut-Adige est la plus connue parmi les 
régions italiennes pour la beauté de ses 
montagnes. 
Son territoire s'étend du  groupe 
Adamello-Brenta et des sommets de 
l’Ortles et du Cevedale  aux reliefs les plus 
remarquables d’Europe :  
Les Dolomites de Val di Fassa, de Brenta, 
de Val Gardena, Val di Fiemme et Pale di 
San Martino. Ce cadre comporte une 
variété extraordinaire de paysages, de 
sommets enneigés, de forêts, de larges 
vallées, de rivières et de lacs, une 
luminosité unique jouant de sa magie 
entre les sommets des Dolomites, de 
charmants villages avec leurs campaniles 
et les mille nuances d’une nature 
authentique et pure.  
Terre de passage et point de rencontre 
entre le monde latin et celui du nord, le 
Trentin Haut-Adige abrite également un 
patrimoine culturel important : 
empreintes préhistoriques, châtelets de 
charme, sanctuaires et villes d'art et 
d’histoire.  

« Il y aura toujours suffisance pour 

qui se suffit de ce qui suffit. » 
Daodejing, chapitre 46 

Traduction Claude Larre 

Veuillez vous adresser à  
Dominique FERRARO pour le 

complément d’information 

 

Dominique FERRARO  

Via Motta 34 

Lugano 6900 CH 

Tél.  :   0041.91.23.49.521 

   0039.328.87.50.779 

Mail : 

dominique8ferraro@gnmail.com 

Site :    

www.dominiqueferraro.it 
 

http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/dolomites-les-montagnes-roses.html


Lieu du stage : 

HÔTEL TEISERHOF 39040 Tiso (Bolzano), 
Famille Volgger 
Tél : 0472 84 45 71 
Email : info@teiserhof.com 
www.teiserhof.com. 
 
Réservation des chambres : 
Pension complète : 

 en chambre double : 85€ par jour. 

 En chambre individuelle : 95€ par jour. 

 + la taxe de séjour de 1,20 € par jour. 
 
Prière de communiquer avec l’Hôtel Teiserhof 
par mail ou tél directement pour réserver la 
chambre et d’envoyer 150 €  par personne, à 
Dominique Ferraro pour les arrhes de la 
chambre qui les transmettra. 
 
DATES :  
 Du 25 août 2017 à 15h30 

 Au 29 août 2017 à 12h30 
 
COUT DU STAGE : 350 €  ou 300 €  dans le cas 
de participation au Stage de Liu Dong 
Versement des arrhes  à l’inscription : 200 €  
(non remboursable après le 30 juin 2017) 

 Chèques français acceptés 
 Virement bancaire  

Fiche d’inscription 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

PROFESSION 

 

Date et lieu de naissance : 

 

ADRESSE : 

 

 

 

 

Tél : 

 

Email :  

 

 

 

Désirez-vous une chambre individuelle ou double 

à l’hôtel Teiserhof ? 

 

Je désire m’inscrire au stage d’Élisabeth Rochat de 

la Vallée et je m’engage à verser les arrhes de 150 

€ pour l’hôtel et de 200  € pour le stage (solde 

avant le 15/5/2016). 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envoyer à Dominique Ferraro  

Via Motta 34—Lugano 6900—CH 

Tél : 0041 91 23 49 521—0039 328 87 50 779 

www.dominiqueferraro.it 

 

Les Relations Humaines 

 Multiples et variées, les relations humaines sont au 

cœur de notre vie. Nous cherchons à les comprendre, à les 

améliorer. 

 L’expérience et la pensée chinoises peuvent nous 

apporter un éclairage empreint de réalisme et de sagesse. On 

y trouve toujours le souci de se modeler sur l’ordre naturel 

ainsi que de fines analyses des émotions, désirs et 

comportements humains. 

 Les confucéens mettent l’accent sur les relations 

sociales ritualisées, sur les grandes règles de conduite qui 

aident à construire l’accord entre les hommes en leur 

apprenant à comprendre et intégrer l’harmonie naturelle. Des 

classiques comme le Livre des Rites (Lji), les Analectes de 

Confucius (Lunyu), des penseurs comme Mencius ou Xunzi 

nous invitent à partager leurs réflexions sur les attitudes et 

conduites humaines et humanisantes. Ils nous permettent 

d’aborder les problèmes actuels par un biais différent et 

enrichissant. 

 Ceux de sensibilité taoïste préfèrent s’intéresser aux 

effets que nous déclenchons les uns sur les autres par le 

simple fait de ce que nous avons dans le cœur, de nos prises 

de position et de nos intentions. Le vide du cœur - qui n’est 

pas insensibilité ou repli sur soi - détermine la qualité de toute 

relation. La réflexion porte également sur les difficultés à être 

soi-même, à réaliser pleinement la nature céleste de l’homme, 

dans une société dont beaucoup de valeurs s’opposent à cette 

démarche et sur le comportement à adopter pour entretenir 

une relation avec les autres qui, sans aucune intention, leur 

perte cependant dévolue dans le sens de leur vraie nature. Des 

textes comme le Daodejing, le Zhuangzi, le Huainanzi peuvent 

encore nous inspirer aujourd’hui face à des difficultés 

analogues. 

 Certaines formes de relations spécifiques seront 

présentées, telles celles qui existent entre le patient et le 

thérapeute ou, plus largement, entre celui dont le rôle est 

d’apporter une aide, fondée sur une connaissance reconnue 

ainsi que sur des modèles, et celui qui la reçoit. Les deux 

interagissent et se renvoient constamment des informations et 

des souffles qui tissent la réalité de la relation bien au-delà de 

ce qu’elle a de conscient. Les textes de sagesse comme les 

textes classiques de la médecine (Huangdi Neijing Suwen et 

Lingshu, le Qianjinfang de Sun Simiao) nourrissent la vision de 

la relation thérapeutique dans toute sa profondeur et son 

ampleur. 

 

 Élisabeth ROCHAT de la Vallée 


