BaZi - ⼋八字

L’ASTROLOGIE TAOISTE
DES QUATRE PILIERS DE LA DESTINÉE
Objectifs

PUBLIC
Ce stage est ouvert à tous.
Il sera demandé de venir avec des
dates et heures de naissance de
personnes proches (dont vous-même).

Les Quatre Piliers de la destinée, Shēng Chén Bā Zì, sont les quatre composants
qui fondent la destinée d’une personne : l’année, le mois, le jour, et l’heure de la
naissance. Le BaZi consiste, à travers les Quatre Piliers, à analyser l’interaction
entre les 5 éléments (le Feu, la Terre, le Métal, l’Eau, et le Bois) et les 12 animaux
du zodiaque et leurs influences sur notre vie.
L’astrologie chinoise permet de calculer la carte énergétique d’une personne
(physique ou morale) et même d’un évènement. A travers les Quatre Piliers, on
peut ainsi connaitre la nature essentielle de la personne (forces et faiblesses), ses
relations familiales et amoureuses, ses perspectives professionnelles. Et même de
prédire d’une certaine façon l’avenir, ou plutôt la destinée possible d’une personne.
D’un point de vue personnel, c’est un formidable outil d’évolution
personnelle en identifiant les leviers sur lesquels on peut agir.
Le BaZi est bâti sur la métaphysique chinoise commune au Feng Shui et à la
médecine traditionnelle chinoise. Ce qui en fait un complément incontournable à
toute personne intéressée par ces domaines.

NB : Si l’heure de naissance n’est pas
connue, le calcul et analyse du BaZi est
tout de même possible.

Programme

DURÉE

Ce stage permettra d'obtenir les bases essentielles du BaZi pour commencer à
l'appliquer pour vous-même ou vos proches. Nous y aborderons :

Stage de 2 jours, soit 14 heures.

- Les bases taoïstes nécessaires à la compréhension du BaZi

Dates : suivant la programmation

- Le calcul de la carte des Quatre Piliers

PRIX
180 €

- Les dix troncs célestes, les douze branches terrestres, les phases et saisons
- Le Wu Xing (5 éléments et leurs relations)
- L’analyse

En cas de difficulté, possibilité de payer
en plusieurs fois (limitée à 3).

- Présentation de cas d’études de personnalités, d’évènements et thèmes

FORMATEUR

- Les 5 grands domaines de vie

François MERINIS, architecte et
énergéticien.

A l’issue des deux journées, vous aurez :
• Acquis des bases de la pensée taoïste
• Développé votre compréhension de la façon dont fonctionne la carte énergétique
d’une personne dans sa destinée
• Appris comment calculer le BaZi d’une personne ou d’un évènement, de savoir
l’analyser dans ses grandes lignes

LOCUS ARTS & ENERGETICS
François MERINIS
SIRET 444 772 206 00041 APE 7111Z
téléphone 06 70 51 31 79
f.merinis@gmail.com
http://www.islarts.fr
6 rue des Chances 38140 Izeaux

- Notion de combinaisons de force, de nœuds internes, de conflits ou blessures

NB : Ce stage constitue une initiation. Un approfondissement pourra être proposé
à l’issue des deux jours pour ceux qui veulent acquérir le BaZi dans un cadre
professionnel.
Ouvrage nécessaire à la formation : - Calendrier de dix mille ans – Joey Yapp /
éditions ifs (à commander avant la formation) 36 €
https://www.editions-ifs.com/calendrier-dix-mille-ans-joey-yap/

