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Going East 2020 «Le Chemin du Berger»
En automne 2020 Rosula Blanc et Pascale Schmied projettent de traverser les Alpes autrichiennes avec 
deux yaks. Deux mois d’itinérance nomade en quasi autonomie à travers monts et vallées, face au soleil, à 
la pluie, à la neige et au vent, en se laissant façonner par la montagne et la cohabitation avec les animaux 
pour explorer la subtilité du lien qui relie l’être humain, les yaks et la nature sauvage. Ce voyage s’inscrit 
dans le projet d’une traversée intégrale des Alpes à pied avec des yaks initiée par Rosula en 2011. Si à 
l’origine, l’objectif était de démontrer le potentiel, l’endurance et l’intelligence des yaks en tant qu’animaux 
de bâts en les menant d’Evolène à Menton;  la deuxième partie – la traversée des Alpes Suisses - s’est faite 
en trois étapes avec différentes bergères et différents yaks et a permis d’approfondir la connaissance du yak 
dans une situation de travail. Ce troisième volet de la traversée des Alpes est une recherche sur le « chemin 
du berger » - la sagesse presque oubliée du berger nomade, l’homme du silence des montagnes. Rosula 
et Pascale ont l’une et l’autre vécu plusieurs années en Asie - Rosula au Japon et Pascale à Taïwan - avant 
de s’installer en Valais. Chacune d’elles y étudie différentes approches de travail de l’énergie (Qi), qu’elles 
pratiquent toujours aujourd’hui. Dans ce voyage elles veulent s’immerger dans les montagnes avec les yaks 
au rythme d’une pratique quotidienne de Qi Gong afin d’observer comment ce travail intérieur va se reflé-
ter dans leur relation à la nature et dans leurs interactions avec les yaks. Le yak, animal semi-sauvage, est 
très sensible à la qualité de l’énergie humaine. Une grande partie de la communication se joue à ce niveau 
énergétique – d’où l’intérêt d’explorer cet aspect avec plus d’attention. Ce voyage s’inscrit dans le projet 
de recherche dédié aux yaks, le Drogpa-Project.

Dates du voyage:
5 septembre à la fin octobre 2020 (environ huit semaines)

Itinéraire:
Depuis la frontière Suisse-Autriche, district de Landeck, en s’inspirant du « Zentralalpenweg 2A » direction 
Est à travers les Alpes autrichiennes jusque dans la région de Köflach (environ 600km).
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Documentations prévues  : 
L‘émission „Passe-moi les jumelles“ de la RTS suit l‘expédition et diffusera un reportage en 2021.
Rosula et Pascale vont partager leurs aventures sur leurs blogs et proposer des conférences.
Blog sur le site de Rosula:  https://www.yakshuloche.ch/blog
«Yaks Going East» sur Facebook :  https://www.facebook.com/yakshuloche/
«DrogpaProject» sur Instagram :  https://www.instagram.com/drogpaproject/

Soutien et sponsors: 
«Going East» est un projet autofinancé dans le cadre du Drogpa-Project. 
Toute aide matérielle ou financière est la bienvenue. 
Compte de soutien: IBAN CH10 0839 0116 3790 0300 0 - compte à la BAS au nom de Pascale Schmied ou  
le TWINT de Rosula sur 079 522 7770 (mention «Going East2020»)

Membres de l’expédition:
La recherche et le travail sur le Qi font partie de la vie de Rosula Blanc depuis trente ans. Sa formation 
initiale, elle la vit au Japon, comme apprentie dans une compagnie de danse Butoh. De retour en Europe, 
elle continue de se former en Qi Gong et Tai Chi, obtient un Master en scénographie à Londres, et récem-
ment un diplôme d’acupuncture et de Shiatsu pour animaux. Rosula vit dans une petite ferme de montagne 
dans le Val d’Hérens. Pionnière dans le travail avec les yaks en Europe, Rosula a partagé plus de douze ans 
de vie avec eux à les élever et les mener en caravane à travers les Alpes. L’intérêt principal de Rosula dans 
ce projet de recherche est de comprendre ce que la modulation consciente de notre énergie peut nous ap-
porter dans la communication avec les yaks. Elle suppose que l’aspect énergétique joue un grand rôle dans 
notre communication avec les yaks, qu’ils réagissent moins à nos gestes qu’à notre état énergétique. 

Contact:  Rosula Blanc, Batterie du Village 15, CH 19854 Les Haudères, Suisse
 Mobile: +41-70-522 77 70 ; Email: rosula@bluewin.ch ; Site: www.yakshuloche.ch

Pascale Schmied est sinologue et praticienne de médecine chinoise à Sion. Elle obtient un PhD en méde-
cine chinoise en 2019 et est chercheuse associée à l’institut des Humanités en Médecine à l’université de 
Lausanne. Elle pratique les arts du Qi depuis plus de 20 ans (arts martiaux, Qi Gong, Dao Yin, acupuncture) 
et enseigne le Dao Yin. Après une dizaine d’années passées à se former et à découvrir la Chine et Taïwan, 
elle s’installe dans le Val d’Hérens et rencontre Rosula et ses yaks. Elle aime la nature sauvage, la montagne 
et découvrir le monde en itinérance. Elle a parcouru à vélo la route de la Soie entre Taïwan et la Suisse. 
D’abord en 2014, puis elle termine ce voyage en 2019 avec sa famille. Pour Pascale, en temps qu’acupu-
nctrice, la relation avec les yaks sera un repère pour comprendre comment sa pratique du Qi interagit avec 
l’extérieur. C’est une manière d’affiner sa compréhension des mouvements et des transformations de ce Qi.

Contact:  Pascale Schmied, Rte des Mayens 9, 1969 Suen, Suisse
 Mobile: 077 471 28 46 , Email: pascale.schmied@gmail.com

Naulekh – yak né en 2012 à la Giette. Naulekh est un « marcheur » depuis les premiers jours de sa vie. 
C’est un leader né et un puissant athlète : ambitieux, volontaire, courageux avec un plaisir du travail et un 
immense don pour lire le paysage y trouver le meilleur chemin.

Tsarang – yak né en 2015 à la Giette. Tsarang est un yak hautement sensible qui a facilement tendance à se 
défendre avec ses cornes quand il se sent menacé plus que la moyenne des yaks. Un trait qui nous force à 
être juste, clair, précis, conscient de nos gestes et présent dans le moment. Quand il se sent en sécurité et 
comprend ce que l’on demande de lui, Tsarang est un magnifique être, courageux, intelligent et plein de 
douceur, prêt à collaborer et communiquer.


