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A partir de la date de naissance du 
consultant comment comprendre le 

tableau qui explique les fragilite ́s 
me ́dicales. Savoir se servir de ces 

donne ́es pour un suivi 
the ́rapeutique. Les erreurs a ̀ ne pas 

commettre. Le respect de la 
typologie de naissance. 

 

« me ́decine de l’habitat, 
psychanalyse des habitants ». 

Savoir se placer dans un lieu, et 
dynamiser les secteurs. A partir 

d’exemples de consultations, 
comprendre que pour e ̂tre en 
bonne sante ́ il faut ge ́rer son 

espace de vie et de travail. Une 
fac ̧on de nettoyer son passe ́ quand 

il est encore perturbant. Etc. 

Les pe ́riodes pour traiter (par 

aiguilles ou par projection d’e ́nergie). Les 
me ́thodes principales et 

efficaces. Les principes du 
calendrier traditionnel. Calcul du 

moment de la visite. Lecture 
spatio-temporelle de certaines 

me ́thodes de chrono- 
acupuncture. Agir sur le passe ́ 

traumatique. 
conditions Une chaise pour chacun  Une chaise pour chacun Une chaise pour chacun 
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Le calcul des quatre colonnes de 
naissance, apprendre a ̀ interpre ́ter 
les tableaux, envisager les lois de 

traitement en fonction. Un 
calculateur est donne ́ afin de de ́finir 

les quatre colonnes (anne ́e, mois, 
jour, heure), et pour remplir le 

tableau des fragilite ́s de 
constitution. Pre ́sentation des 

typologies de naissance de chacun 

(connai ̂tre son heure de naissance 
pre ́cise). 

 

Sur un exemple pre ́cis explication 
de la me ́thode de la « boussole 

personnalise ́e » et des possibilite ́s 
d’interpre ́tation. 

Calcul de la boussole 
personnalise ́e de chacun afin de 
localiser les e ́le ́ments familiaux 
dans l’espace de vie : ro ̂les des 

parents, de la fratrie, du conjoint, 
etc. Place des e ́le ́ments qui 

enracinent un habitant dans son 
lieu de vie ou de travail. 

Pre ́sentation des outils pour une 
pratique simple mais efficace. 

Les documents utiles en fonction 
du calendrier chinois et 

occidental sont donne ́s pour une 
pratique professionnelle ou 

familiale. 
Lecture spatio-temporelle de 

certaines me ́thodes de chrono- 
acupuncture. 

Les possibilite ́s des 
connaissances des Troncs 

Ce ́lestes Branches Terrestres 
traditionnelles. 

Nombre de 
participants 
et conditions 

de 12 a ̀ 15 congressistes. Une table 
d’examen 

et chaises pour chacun. 

de 12 a ̀ 15 
congressistes. 

Tables et chaises 
pour chacun. 

de 12 a ̀ 15 congressistes. Tables 
et chaises pour chacun. 

de 12 a ̀ 15 congressistes. Tables 
et chaises pour chacun. 


