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Tarifs et lieu du stage 

Jean Michel Chomet 

Retraite d’Hiver 

Du 24 au 28 février 2018 

L’alchimie d’ArMoEs : 
Dao Sans Frontières  

 

 
Jean Michel Chomet 
Initialement formé par des maîtres chinois et 
tibétains, il trouvera auprès d’un Adepte 
occidental l’essence de son enseignement. 
Grâce à cela, il développera les cycles des 
JARDINS D’HERMÈS dès 1989. 

Il est d’autre part, le co-créateur avec Bruno 
REPETTO de l’école de formation aux approches 
énergétiques KYRON et avec Laurence 
CORTADELLAS de « Zhi Rou Jia », école de 
formation en Qi Gong – Nei Gong et d’Ar.Mo.Es. 
l’Art du Mouvement Essentiel, une vision 
holistique de la régénération naturelle. 

Il a d’autre part occupé les fonctions de 
Directeur Technique de la Fédération de Qi 
Gong (FAEQG) de 1996 à 2002.  

 

 

 

Les jardins d’Hermès 

LIEU  
Les Champs Mélisey 

89430 Mélisey 
e.mail : champsmelisey@me.com 

 
TARIF DU SÉMINAIRE 

350 euros 
 
Hébergement  
Arrivée obligatoire la veille au soir pour une 
première prise de contact. Possibilité de 
tarifs divers en pension complète à environ 
350 € à 3 par chambrées, 400 € à 2. 
Si arrivée en train (ou questions 
personnelles), prière d’envoyer un mail 
quelques jours avant aux Champs Mélisey 
pour prévenir de votre heure d’arrivée. 

En chambre   
À deux    o 

À trois  o 
 

Il y a 3 chambres de 3 personnes, pensez à 
nous les réserver rapidement. Toutes les 
chambres sont équipées de sanitaires 
privatifs. 
 
Nourriture 
Les trois repas sont copieux et variés. La 
cuisine est excellente composée de 
produits frais et vins de la région. Deux 
pauses à mi-journée pour se désaltérer et 
manger quelques fruits de saison. 

Fin de retraite 
Le dernier jour, 28 février, nous finirons vers 
16 h 00 pour permettre à ceux qui habitent 
loin d’arriver chez eux assez tôt. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
• Des vêtements amples et légers, une 

couverture, un tapis de sol, coussin de 
méditation. 

• BLOC PAPIER CANSON 160gr/m2 
 
Massages 
Possibilité de massage, inscription ici : 
Massage :  oui   o       non   o      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription* 

 
NOM: ......................................................... 
 
Adresse:..................................................... 
 
.................................................................... 
 
………………………………………………… 
 
tél: .........................................…………… 
 
fax: .......................................…………… 
 
E. mail: ....................................................... 
 
Je m’inscris au séminaire d’automne des : 
 

JARDINS D’HERMÈS 

du  24 au 28 février 2018 

et je joins un chèque d’arrhes de 160 

euros  

à l’ordre de 

“ZHI ROU JIA” 

Ce bulletin est à renvoyer le plus tôt 
possible avant le début du séminaire à 

l’adresse figurant ci-dessous. 
 

(*) IMPORTANT : Photocopier ce bulletin 
d’inscription pour ne pas perdre les informations 
au dos de celui-ci en le découpant et en 
l’envoyant 

Jean Michel Chomet 
5, route de Chaumot 
21230 Champignolles 
Téléphone : 06 13 92 05 91 
Télécopie : 03 80 84 29 43 
Adresse électronique : 
zhiroujia@orange.fr 

Les jardins d’Hermès  

Le symbolisme alchimique en Chine, au 
Tibet et en Occident fournit les 
fondements de ces cycles de séminaires 
qui se développent autour de deux 
grandes idées directrices : 
 
• Rendre fertile notre VIE QUOTIDIENNE 

dont la place prédominante en fait 
tout naturellement le véritable champ 
de notre “révolution intérieure”. 

 
• Clarifier le propos des pratiques 

hédonistes véhiculées par de 
nombreux courants actuels et celui de 
voies traditionnelles souvent voilé sous 
des formes complexes, occultant trop 
souvent le message initial. 

 
Nos PERCEPTIONS, portes ouvertes sur 
nous-mêmes et le monde, nourrissent 
aussi bien notre sagesse que nos 
passions. Elles peuvent être purifiées par 
le développement de notre faculté 
d’ATTENTION. 
 
En être conscient, c’est laisser 
suffisamment d’espace en soi pour que 
la LUMIÈRE que véhicule l’attention 
puisse régénérer nos vies et les relier à la 
source même de l’Être. 
 

L’alchimie ArMoEs : 
Dao Sans Frontières 

 
  Au centre : l’attention et les explorations 

C’est elle qui tiendra la plus grande place 
durant ces quatre journées, comme dans 
toutes les retraites des « Jardins d’Hermès », afin 
que notre conscience sensorielle permette à 
l’esprit et au corps de s’épouser plus 
étroitement. 
Les explorations complèteront afin de 
détendre, d’éveiller la sensitivité, d’équilibrer 
corps, esprit et sens, de transformer notre 
énergétique. 

  « Se promener à la naissance des phénomènes 
»  Laozi 
« Quand le principe est là, l’énergie est là ; 
quand l’énergie est là, le principe est caché. 
Quand l’énergie est là, la forme est là ; quand la 
forme est là, l’énergie est cachée. Le principe 
est toujours équilibré, alors que l’énergie est 
partielle ; la forme est encore davantage 
partielle. L’équilibre est bon à tous les égards ; il 
y a quelque chose qui n’est pas bon dans la 
partialité. Si vous voulez transformer ce qui n’est 
pas bon dans la partialité pour revenir à la 
justesse de l’équilibre, vous devez vous examiner 
de très près quand vous êtes sur le point d’agir. » 
Zhang Boduan 

  Symbolisme : lettres hébraïques et chevalerie 
de l’esprit 
L’alphabet hébreu (l’alephbeth) est le support 
de la langue sacrée la plus proche de nos 
traditions occidentales. Plus accessible que le 
chinois, il nous permettra de nous immerger 
dans un symbolisme propre à mettre en 
mouvement l’énergie de l’esprit comme les 
mouvements de Daoyin le font avec le corps. 

 
 
 


