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                        http://daobao.fr 

Les rouages du Ba Zi  

    CURSUS BAZI - les fondamentaux 

八字 
Les 4 piliers de la destinée  

Connaitre son lien avec sa carte énergétique de naissance 
Optimiser influences, interactions de notre identité en regard de l’Espace et le Temps 

Décoder les outils, lectures pour aligner, désirs, projets dans la temporalité 
Etre acteur de sa vie dans la fluidité 

 

Public visé :  Particulier : ouvert à tous 

  Manager 
  Professionnel de santé : coach, infirmière, thérapeutes… 

 Lieu : Mâcon, et partout en pays francophone, Prérequis : aucun 

 
Moyens pédagogiques : Les cours sont prodigués dans des salles confortables où les conditions à la 

prise de notes sont optimales. 

Pour favoriser les échanges et la pédagogie active, le nombre de participant est limité à 10.  
 

Intervenante : Mireille RICHARD           mireille.richard.81@gmail.com 

06 33 09 81 77 
 

Praticienne en Méthodes Traditionnelles Chinoises de Santé, depuis près de 20 ans, 

https://daobao.fr/praticienne/  Mireille RICHARD,  poursuit son évolution dans la Voie  des « Trésors 

du Tao ». 

En 2018, elle fonde l’Institut des « Trésors du Tao »  http://daobao.fr   

L’Institut est la continuation de « Harmonie et Shiatsu », cette nouvelle dénomination témoigne de 

l’évolution des connaissances et pratiques dans l’approche du monde taoïste de la fondatrice. 
 

Forte de ses connaissances en taoïsme, de la  culture chinoise, de sa formation en sociologie  et  

psychologie sociale ; d’un cursus professionnel largement orienté autour des relations humaines, de la 

formation et de l’accompagnement individualisé, elle s’oriente vers la transmission non pas d’un 

savoir mais d’une connaissance  ancestrale, en sus des consultations personnalisées.  

Marie-Pierre DILLENSEGER et Gérard TIMON  ont été ses enseignants pour ce qui concerne le BaZi 

et Feng Shui, et l’ont validée pour enseigner 
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Session I –LA COSMOGONIE DANS LA PENSÉE CHINOISE : le TEMPS et l’ESPACE                      
Appréhender la perception et d’apprendre  à construire un thème. 
La Cosmogonie chinoise 

o Astronomie chinoise et l’étoile de la Grande Ourse 

o La mesure du temps : la clepsydre 

o La mesure du temps dans l’espace 

o Lecture spatio-temporelle 

o La notion du temps dans la culture grecque 

•  Organisation du temps et de l’espace : perception 
o Forces de l’univers taoïste  
o Tai ji 

o Les messages du Ciel : le « He Tu », le « Luo Shu », 

o La dynamique Yin/Yang 

o Le Qi 

o Les 5 mouvements et leurs cycles : engendrement, contrôle 

o Calendrier chinois  
o Termes solaires 

o Saisons, 

o Troncs célestes : la semaine chinoise 

o Branches Terrestres : les mois chinois 

o La mise en forme du calendrier : Année, Mois, Jour, Heure 

•  Le calendrier (mise en forme et biorythmes) 
o 60 « Jia Zi » 

o La mélodie des Na Yin  

o Troncs célestes : la déclinaison du Ciel  

o Branches Terrestres : la mesure de la Terre 

o Aspect statique et dynamique : notion d’énergie reliée au temps 

 Statique : présentation d’une carte énergétique de naissance 

 Dynamique : le temporel cyclique  

Session II – LE DIAGRAMME : Calculer, Monter, Comprendre  
•  Calculer et monter un diagramme 

o Les 4 piliers et le temps : Le tigre et la souris  

o Les rôles de chacun des quatre piliers  

o Les acteurs : Troncs et Branches 

•  Comprendre : lecture du diagramme  
•  Les Troncs 

o Le Maître du Jour 
o Personnalité, Archétypes (étymologie et compréhension énergétique) 

o Clashs  

•  Les Branches 
o Personnalité, organisation, temporalité 

o Les interactions : phases saisonnières, oppositions et combinaisons de branches  

o Les autres relations 

o Les troncs cachés 

 

•  La dynamique 
o La force du Maître du Jour : Les stades de vie  

o Les combinaisons de troncs : transformations (tributaires de l’influences des 

branches) 

o Les dix « déités  ou immortels 

o Spécificités des relations déités/ MdJ (forces, faiblesses, conseils) 
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•  Journées d’étude  
o Entrée dans la pratique d’une analyse Ba Zi études des 2 cas 

o A quoi peut servir aussi un Ba Zi ? 

o Méthodologie et raisonnement 

o La clé du diagramme : le MdJ  

o Les cas particuliers 

Session III – TEMPORALITE, FLUIDITE D’UNE ETUDE (dynamique) 

•  Equilibre du thème  

o Evaluation des forces 

o Recherche du Dieu Utile 

o Thèmes forts-faibles 
o Thèmes particuliers 
o Faut-il équilibrer un thème ?  

 
•  Les binômes ; Impact des binômes en Feng Shui 

•  Temporalité  
o Influence du temporel 

o Da Yun  « grande rencontre » 

o Piliers temporels 

•  Dons du Ciel  
o Petits « dieux et démons » 

•  étude  
o Entrée dans l’interprétation d’une analyse Ba Zi 

o Méthodologie et raisonnement 

o La posture du praticien 

Session IV – SEMINAIRE D’INTERPRETATION  

Validation des enseignements reçus. 

 Lors de cette session le stagiaire présentera une étude de son choix.  

 
CALENDRIER & TARIFS**  au 1er Septembre 2021 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant 

Session I –Ces modules « fondamentaux » sont ouverts à tous sans prérequis   4*150€  

25-28 Octobre 2021 
 

Session II –Prérequis : Suivi du niveau I, ou avec accord, convention de mise à niveau  2*150€ 

11-12 Décembre 2021 
 
Session III –Prérequis obligatoire : Suivi du niveau II  3*150€ 

Dates à définir  en décembre avec le groupe 
 
Session IV- Prérequis obligatoire : Suivi du niveau III  3*150€ 

Dates à définir  en décembre avec le groupe 
 

Enseignement complet en Ba Zi : 4 niveaux – 12 jours avec  correction personnalisée d’un mémoire  
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*NB 10% des  bénéfices seront reversés à l’association «  les bras ouverts » à Villefranche sur Saône       

http://bras-ouverts.blogspot.com/p/no.html 

 

SEMINAIRES COMPLEMENTAIRES ET OPTIONNELS  D’INTERPRETATION.  
A venir 2023    Prérequis : session I à IV 

1/ les déités : forces et faiblesses, fonctions, relations, corporels, traits de caractère 

2/La lecture du Docteur Yao : la santé lue par le Ba Zi ? Les thérapeutiques 

3/ Compatibilité: Couple, Management... (Potentialité de l’équipe…). 
4/ le Transgénérationnel 
 

 

 


