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Deux stages avec Elisabeth Rochat de la Vallée 
 

1 – Raison et déraison 
 

dans les textes chinois classiques 
 

Montegrotto 29-30-31 mai 2019 
 
 

2- Sang et Qi 
dans la physiologie de la femme et de l’homme 

 
 

Montegrotto 31 mai, 1 et 2 juin 2019 
 
 
L’approche de la déraison, de l’insensé opposé au sage, que l’on trouve dans la 
pensée chinoise classique, n’est pas celle de la folie de la psychiatrie 
occidentale. Les manifestations visibles, cliniques de déraison, folie, sont les 
mêmes, mais l’analyse est différente, l’approche est autre. Elle peut nous aider 
à réfléchir sur ce qu’on appelle santé mentale, comment la définir, et nourrir 
notre réflexion concernant ce à quoi elle sert, quels sont son fondement et sa 
finalité 
Le sage n’est-il pas celui qui a le sens de la vie et va dans le sens de la vie, qui 
donne sens à la vie et prend son sens de la vie elle-même. Le contraire de 
l’insensé est celui qui est dans le (bon) sens, qui est aussi un sens commun. La 
raison s’identifie au mouvement vital. 
La déraison, l’insanité, commence dès qu’on s’écarte de ce sens de la vie ; ces 
écarts sont passagers ou s’installent en nous, progressivement ou 
soudainement ; ils sont plus ou moins dommageables. Tout ce qui éloigne 
notre esprit et notre raisonnement de l’ordre naturel aggrave et enracine 
l’insanité en nous et nous aveugle sur sa progression. 
Les émotions, les passions, les désirs (même de bien faire), mais également la 
pensée, la cogitation, une certaine forme de connaissance, ainsi que diverses 
situations, ou dégradations physiques, peuvent mener à la perte de soi, à ce 
qu’on appelle communément la folie. 
Nous expliquerons cette approche telle qu’on la trouve dans les grands textes 
classiques aussi bien confucéens que taoïstes. Nous exposerons comment on 
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peut prévenir la perte de soi et la perte de la raison, en incorporant en soi et 
dans sa conduite quotidienne les grands principes qui organisent et 
structurent chaque forme de vie à tous les niveaux : cosmique, social, politique, 
biologique, personnel. 
Tout humain responsable doit se surveiller et se cultiver pour éviter en lui les 
germes d’insanité, un désordre intérieur même léger, le début d’une perte de 
soi. 
Nous évoquerons comme cette approche classique sert de base à l’approche 
médicale de ce qu’on appelle communément « folie ». Cette approche est d’une 
grande richesse et d’une profondeur certaine. Elle ne se résume pas à des 
phases maniaques ou dépressives, même si ces dernières en font aussi partie. 
Tout ce qui perturbe l’ordre naturel des échanges yin yang de qi dans un être 
humain peut mener à la folie. Ce qui implique potentiellement n’importe 
quelle fonction organique et offre un large éventail de troubles mentaux. 
Nous retrouvons l’interaction et l’inséparabilité du corps et de l’esprit qui 
caractérise la vision chinoise classique, ainsi que l’omniprésence d’un ordre 
cosmique de la vie qui régit les vies humaines comme toutes les autres formes 
de vie dans l’univers. 

 
 
Les textes - en traduction et en chinois - sont fournis aux participants. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance préalable de la pensée ou de la 
langue chinoise classique pour assister à ce séminaire. 

 
 
Ce stage sur la santé mentale précède un stage de Formation ouvert à 
tous d’E.Rochat : « Sang et Qi dans la physiologie de la Femme et de 
l’Homme » ; on peut choisir d’adhérer aux deux stages pour un prix 
forfaitaire de 400 Euro. 

 
 

2 - Troisième Stage de Formation, ouvert à tous: 31 mai / 1 et 2 juin 2019 
Elisabeth Rochat de la Vallée : « Sang et Qi dans la physiologie de la Femme et de 
l’Homme » 
Le sens profond de Sang et Qi dans la différence physiologique entre l’homme et la femme. 
La physiologie de la femme suivant la MTC et la gestion de Sang et Qi par les différents 
organes. 
Relations entre les organes et les circulations vers l’utérus et le sein. Les menstruations. 
Pathologies relatives au déséquilibre des différents organes. 
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? Inscriptions 
A partir de janvier 2019, envoyer la fiche d’inscription et effectuer le virement de 250E ( cout 
du 1° ou du 2ième stage simple ) ou bien un virement forfaitaire de 400E pour les deux stages, 
avec copie à Dominique Ferraro du virement. 
Si vous désirez un recu, faites le moi savoir à l’avance. 
Clôture des inscriptions : le 30 avril 2019 
? Horaires 

Premier jour : 15h – 19h . Deuxième jour : 9h30 – 12h30 / 15h – 18h30. Troisième jour : 9h – 
12h30 .( 14h -16h pour le stage de Formation). 
Nous vous rappelons qu’en présence des enseignants, il est interdit de prendre des photos ou 
de filmer. 
Nous vous recommandons d’être ponctuels. 
Adresses et prix de l’Hôtel Petrarca 
Piazza Roma 23, Montegrotto Thermes 35037 (Padoue). www.hotelpetrarca.it – 
petrarca@hotelpetrarca.it – tel: 0039 049 89 11 744 
Moyens de transport :l’aéroport le plus proche est celui de Padoue ou de Venise ; ils sont 
tous les deux reliés à Montegrotto par un bus direct ( une heure de trajet environ) ou taxi 
collectif à réserver à l’Hotel. En train : jusqu’à Padoue, changer pour Montegrotto/ Colli 
Euganei (20mn environ) où l’hotel peut venir vous chercher à la gare. De Padoue en taxi : 30E 
en convention avec Lucio : 0039 – 320 478 85 94 ; ou bien en bus, demandez les horaires à 
l’hotel. 
Pension complète : 79E par personne en chambre double et 88E en chambre individuelle 
(tarif 2019). Réserver sans arrhes au moins un mois à l’avance. 
Le prix ne comprend pas les boissons ; mais il comprend l’accès aux 9 piscines thermales, bain 
turc et sauna . Les personnes ayant des exigences diététiques particulières sont priées de le 
signaler à l’hotel. 
Virements bancaires 
Dominique Ferraro Via Motta 34, Lugano – 6900-CH 
Chèques français acceptés ou virements bancaires à l’ordre de Madame Renato Ferraro 
Banque Crédit Lyonnais: LCL 105 Bd Exelmans Paris 75016 
Code bancaire : 3002, code guichet : 05942, compte n° 0000001303P Clé rib 61 Bic : 
CRLYFRPP - IBAN : FR17 3000 2059 4200 0000 1302 P61 
Informations : Dominique Ferraro: 0041 – 912349 521 / 0039 – 328 87 50 779 
www.dominiqueferraro.it 
dominique.ferraro@gmail.com 


