
Enlil : Bonjour

Par Enlil, le 08/10/2007 à 21:02

Je m'appelle Emmanuelle (non... Enlil n'est pas mon vrai nom..) j'ai 17 ans , bientôt 18 ( au 
mois de novembre, le 24 plus précisément) j'habite une petite ville paumée des Yvelines. 

Je suis en première année de droit à l'université de Cergy-Pontoise et je commence un 
cursus de droit français/droit anglo-américain. Plus tard, j'aimerais être juriste dans une 
Entreprise .. spécialisée dans le droit des affaires . Comme je parle le Chinoir courement , 
j'espère travailler avec l'Asie .. on verra bien j'ai encore un peu de temps devant moi.

Sinon côté loisirs, j'adore le sport, les RPG, le cinéma, la lecture et la musique. 

Voilou !!

Par Morsula, le 08/10/2007 à 21:11

Bonsoir,

Je vous souhaite la bienvenue sur les forums de Juristudiant, en espérant que vous trouverez 
ici les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. :wink:Image not found or type unknown

Ça me fait plaisir de connaître quelqu'un qui parle une langue que j'aimerais apprendre à 
parler plus tard, aussi pour avoir des relations - internationales - en Asie :))Image not found or type unknown

Bon courage pour votre première année.

Par jeeecy, le 08/10/2007 à 21:15

Bonsoir et bienvenue à toi

Par Enlil, le 08/10/2007 à 21:17

Merci à vous deux !! 



En ce qui concerne le Chinois ... c'est en effet (sans vouloir me jeter des fleurs) une langue 
qui pourra servir plus tard. Si tu veux des cours, je connais des personnes qui pourraient t'être 
utiles .

Par Morsula, le 08/10/2007 à 21:21

Merci pour la proposition, mais je crains que ce soit compliqué à mettre en place : sur le plan 
géographique je pense que c'est tout simplement impossible, et les cours par Internet c'est 
limité, même si un bon microphone reste un outil pour s'exercer à communiquer, l'écriture 
pose bien trop de problème.

Par Enlil, le 08/10/2007 à 21:29

C'est vrai .. l'écriture reste un problème ( même pour moi ) . Mais de plus en plus la langue 
utilisée pour l'écrit est l'anglais .

Par Morsula, le 08/10/2007 à 21:39

Je n'en doute pas, mais je garde un point d'honneur à savoir m'exprimer et lire la langue du 
pays pour lequel je me destine. Ça me paraît indispensable pour être en mesure de 
comprendre la culture chinoise.

Par Enlil, le 08/10/2007 à 21:43

Oui .. d'autant que c'est la base de l'intégration et ce dans n'importe quel pays !

Par x-ray, le 08/10/2007 à 22:05

Bienvenue à toi Enlil,

Que tu puisses nous amener toute la sagesse de l'Orient...

@ Morsu : je te souhaite bonne chance pour "comprendre la culture chinoise". Si tu as du 
courrage, je te conseille...

http://www.amazon.fr/Histoire-pensée-chinoise-Anne-Cheng/dp/2020540096
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Par Enlil, le 08/10/2007 à 22:10

Merci à toi x-ray, mais n'exagérons rien ... je n'ai pas la sagesse de l'Orient en moi .. loin de 
moi cette prétention !!!

Par x-ray, le 08/10/2007 à 22:14

Alors je t'en donne un peu :

"Dans le monde chacun décide du beau 
Et cela devient le laid. 

Par le monde chacun décide du bien 
Et cela devient le mal. 

L'être et le vide 's'engendrent 
L'un l'autre. 
Facile et difficile se complètent 
Long et court se définissent 
Haut et bas se rencontrent. 

L'un l'autre. 
Voix et sons s'accordent 
Avant et après se mêlent. 

Ainsi le sage, du non-agir. 
Pratique l'oeuvre 
Et enseigne sans paroles. 

Multitudes d'êtres apparaissent 
Qu'il ne rejette pas. 
Il crée sans posséder 

Agit sans rien attendre 
Ne s'attache pas à ses oeuvres 

Et dans cet abandon 
Ne demeure pas abandonné." 
ça te dit quelque chose ?

Par Morsula, le 08/10/2007 à 22:17

Oh un extrait du Tao tö-king =')

Merci pour ton lien au passage, je crois que j'vais me prendre quelques bouquins pour Noël 
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:lol:

Image not found or type unknown

Par Enlil, le 08/10/2007 à 22:20

Pour être franche , ça ne me dit rien . Je n'ai pas fait réellement d'études approfondires sur la 
culture chinoise, je connais simplement les règles de savoir vivre, les coutumes, les codes de 
comportement ..

Par x-ray, le 08/10/2007 à 22:35

@ Morsu : exact. Si tu veux découvrir la Chine, tu peux commencer avec 
La Chine, José Frèches, Edition Xo. Plus abordable que le Cheng précédemment cité. 
La civilisation chinoise, Granet Marcel, Albin Michel. Plus ancien, mais toujours 
incontournable. 
Et si tu es fauché(e) , La pensée chinoise, encore de Granet, est en téléchargement gratuit 
sur 
http://classiques.uqac.ca/classiques/gr ... noise.html

Ce dernier, comme le livre d'Anna Cheng, est une présentation des grands courrants religieux 
et/ou/et-ou philosophiques chinois (Taoisme, Bouddhisme Chan - qui a donné le Zen 
japonais - Confucianisme...)

@ Enlil : tout ce que tu exprimes est justement tout ce qui rend une culture si difficile 
d'accès...je trouve las cultures extrêmes orientales particulièrement difficiles d'accès de ce 

côté là... 

:?
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Respectueusement

Par Katharina, le 09/10/2007 à 07:44

Bonjour et bienvenue sur le forum 

:wink:
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Bonne chance pour ton projet professionnel le monde des affaires est ce qui marche le mieux 
en ce moment, tout comme la nécessité de connaitre le chinois dans les relations 

internationales 

:))

Image not found or type unknown
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Par nicomando, le 09/10/2007 à 09:42

Bonjour et bienvenu à toi Enlil pour une jeune fille de presque 18 je te trouve très douée et 
ambitieuse.
C'est bien il en faut beaucoup d'ambition dans la vie.

Je te souhaite tout le bonheur que l'on peut te souhaiter.

Par Enlil, le 09/10/2007 à 11:23

@ Katharina : Merci 

@ Nicomando : que de compliments ...mais je trouve que je n'ai aucun mérite puisque , en ce 
qui concerne le chinois, je le parle depuis mon plus jeune âge et en plus je n'ai jamais rien fait 
pour apprendre les principes philosophique de cette culture . 

@ x-ray : Je suis bien mal placée pour te dire si c'est ou non difficile d'accès, étant tombée 
dedans quand j'étais petite (non je ne suis pas Obelix ..) mais ce que je peux dire c'est que 
c'est très codifié , mais là je ne t'apprends rien car c'est le cas de toute culture..

Par deydey, le 09/10/2007 à 18:59

Bienvenue et bon courage à toi.

Par el_boliviano, le 10/10/2007 à 15:26

Bienvenue et "merde" pour ton année 

:wink:

Image not found or type unknown

Par Enlil, le 10/10/2007 à 20:46

merci !!
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