MUMBAI 2020
Chers collègues et ami-e-s,
La prochaine session « My Week With Rajan » se déroulera à « The Other Song » (TOS)
à Mumbai :
du 2 au 7 mars 2020
et débutera le 1er mars par une journée de « WISE session ».
Déroulement des journées (9H à 17H):
3 Cas Live par jour : la consultation filmée se déroule dans le bureau du Dr. Sankaran et
est transmise à la salle d’où nous y assistons en direct. Nous recevons au préalable par
courriel une anamnèse complète faite par un-e assistant-e du Dr. Sankaran.
Si vous ne parlez pas bien l’anglais, il y a une transcription simultanée. En effet, un-e
assistant-e tape toute la consultation au fur à mesure et c’est projeté sur un écran. Le
texte tapé par l’assistant-e nous sera ensuite transféré. Grâce à ce support, nous
bénéficions d’une aide importante à la compréhension de l’anglais. Celles et ceux qui ont
de la difficulté en anglais peuvent se rassurer, on arrive très bien à suivre.
Le cas live est ensuite suivi de l’analyse de Sankaran qui quitte sa salle de consultation et
nous rejoint dans notre salle pour nous montrer pas à pas sa lecture du cas et de la
méthode suivie pour la sélection du remède. Puis il différencie les remèdes possibles. Il
démontre l’art d’intégrer les approches classiques de l’homéopathie aux approches plus
récentes, comme celle de la sensation, facilitant l’art de prendre un cas et de comprendre
la perturbation vitale chez chaque patient par le biais de principes facilement
compréhensibles et reproductibles.
Le suivi des cas nous est ensuite envoyé à intervalles réguliers.
Côté pratique, nous mangeons sur place à midi à l’académie. Repas délicieux, préparé
par une sympathique équipe qui cuisine frais et vegan. Ils offrent aussi la possibilité de
faire du yoga pour ceux qui s’y intéressent et ils organisent régulièrement une fête pour
le groupe qui est toujours multiculturel. On y vit une belle expérience conviviale.
Pour les nouveaux participants encore, un petit mot sur Rajan Sankaran qui n’est plus à
présenter. Il consacre toute sa vie à l’homéopathie et ne cesse d’innover de la prise de
cas à la prescription. Il partage avec nous des outils performants pour faciliter notre
pratique, dont notamment : « Eight boxes » en 2018 et les « Images » en 2019.
D’une grande ouverture d’esprit, nous constatons avec lui que chaque cas nécessite une
approche différente et il intègre ainsi différents courants de pensée. Il nous enseigne que
c’est en rassemblant les aspects cruciaux de l’homéopathie classique aux contributions
des praticiens innovateurs de la génération actuelle, que nous pourrons obtenir des
résultats précis et profonds.

Pour ce qui est de la « Wise session », il s’agit d’une journée pendant laquelle nous
pouvons expérimenter la méthode sur nous-mêmes et toucher à notre « chant
intérieur ». Dans un environnement relaxant et à travers divers exercices, méditation,
musique, mouvement, peinture, etc., Rajan nous aide à découvrir notre « pattern ».
Pour ma part, il m’est devenu beaucoup plus facile de comprendre la méthode en l’ayant
expérimentée, même peu, sur moi-même. Il s’agit d’une expérience difficile à décrire,
mais de laquelle je suis ressortie nourrie. Un temps pour soi, pour partir à sa découverte,
que je recommande à chacun-e.
Le tarif est de 500 USD pour toute inscription envoyée avant le 31 décembre 2019 et
de 600 USD pour toute inscription envoyée après cette date. Repas de midi inclus.
Le Tarif de la « Wise Session » est de 100 USD. Repas de midi inclus.
Je vous invite aussi à aller directement sur le site :
http://www.theothersong.com/international/my-week-with-rajan/
Pour celles et ceux qui sont intéressé-e-s, je tiens à votre disposition des conseils (hôtels,
transports, habitudes culturelles, communications, etc.) pour organiser ce voyage.
Meilleurs messages,
Marcia Hürlimann
P.S. Les étudiant-e-s sont les bienvenu-e-s et merci de me répondre en me disant
seulement si :
- vous viendrez
- vous êtes intéressé-e mais ne savez pas encore si vous viendrez ou pas
- vous n’êtes pas intéressé-e cette année
Un des intérêts de se décider tôt est le prix du billet d’avion qui peut être nettement plus
bas s’il est pris quelques mois avant le départ.
marcia.huerlimann@icloud.com

