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Rencontre du Yi King et de la basilique de Vézelay  
LE NOMBRE 

Vézelay   28 & 29 mai 2011  
 

Le Nombre, d'Orient en Occident... 

...du Yi King à la Madeleine de Vézelay 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2011 à Vézelay 

"Ce qui sert à ordonner la multiplicité chaotique du monde des phénomènes, 

c'est en tout premier lieu le nombre. Il est l'instrument qui nous est donné pour 

établir un ordre ou pour saisir une régularité préexistante mais encore inconnue, 

c'est à dire une structure ordonnée du réel. Il est sans doute l'élément 

ordonnateur primordial de l'esprit humain ". 

Cette phrase, tirée de son article La synchronicité, principe de relations acausales, résume 

un des axes majeurs de la recherche de Carl Gustav Jung et donne idée de l'importance qu'il 

accordait au nombre.  

 Ce sera le point de départ de ce séminaire, dédié à la mise en présence des deux 

monuments que sont le Yi Jing et la basilique de Vézelay. Le Livre des Changements, expression 

chiffrée de la dynamique des phénomènes, est l'une des traces les plus importantes de la pensée 

chinoise de l'antiquité. La Madeleine de Vézelay représente quant à elle un des sommets de l'art 

des bâtisseurs d’occident. Par son orientation et sa symbolique d’expression chrétienne à 

résonance universelle, elle est un cosmogramme parfait et révèle comment le Nombre conduit 

vers un accomplissement et une métamorphose. Conduite par Lorant Hecquet, rompu à la 

lecture du "livre de pierre" de Vézelay, et Pierre Faure, écrivain spécialiste du Yi Jing, cette 

rencontre fera la part des convergences et permettra de clarifier les échos qui résonnent 

actuellement entre Orient et Occident.  
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Atelier alternant enseignement théorique et expérimentation 

Du samedi 28 mai 10h au dimanche 29 mai 17h. 

La valeur qualitative et symbolique des nombres dans la pensée chinoise et 

dans le Yi King par Pierre Faure   

Du Temple du Ciel à la Madeleine de Vézelay, intervention de Lorant 

Hecquet, visite et parcours commentés à l’extérieur et dans la Madeleine 

de Vézelay. Marche sur certains sites de la colline de Vézelay, lecture 

symbolique.   

Suivant le temps, au sens météorologique du terme, possibilité de 

promenade nocturne le samedi soir ou très matinale le dimanche matin. 

 

Intervenants :  

PIERRE FAURE, conférencier et écrivain. Auteur du Yi Jing par lui-même 

(Alphée, 2006) et co-auteur de Yi Jing, le Livre des Changements (Albin-Michel, 

2002). Dispense des formations sur l'utilisation du Livre des Changements et 

propose des consultations personnalisées avec le Yi Jing comme outil 

d'accompagnement.   

 

LORANT HECQUET, libraire et conférencier. Installé à Vézelay depuis 20 

ans, à l’enseigne de L’Or des Etoiles, s’attache notamment à faire de ce lieu un lieu 

de convergences, par des publications, conférences, séminaires, voyages, à Vézelay 

et autour de Vézelay. S’intéresse en particulier à la pensée symbolique en tant que 

voie de transformation et d’individuation.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

� Prix du stage : 180 € incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences. 

� Déjà adhérent : 160 euros 

� Pour toute inscription enregistrée et réglée avant le 30 avril 2011 : 160 euros. 

- Acompte pour confirmation d’inscription : 80 €, par chèque au nom de l’association 

Convergences,  29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay.  

- Ou virement bancaire : Association "Convergences "  

 Domiciliation "Banque Populaire de Bourgogne BPBFC Avallon 

IBAN: FR76 1080 7004 2665 0190 5086 603  BIC :    CCBPFRPPDJN 
Les frais de virement sont à la charge de l’émetteur. 

 

Prénom :                                                                Nom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Courriel : 

 

Mode de règlement de l’acompte (indiquer votre choix) 

 

o Chèque de 80 € joint à ce courrier  

 

o Virement bancaire de 80 €  

 

Je note que l’acompte versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après 

le 7 mai 2011. 

 

Signature et date d’inscription :  
 


