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jour
code

01/02/2018
J.8
Conférence

Rubrique

BAZI MEDICAL
A partir de la date de naissance du
consultant comment comprendre le
tableau qui explique les fragilités
médicales. Savoir se servir de ces
données pour un suivi
thérapeutique. Les erreurs à ne pas
commettre. Le respect de la
typologie de naissance.

conditions

Une chaise pour chacun

02/02/2018

03/02/2018
S.3
Conférence

04/02/2018
D.2
Conférence

FENGSHUI BAZI SANTE
CHRONO ACUPUNCTURE
« médecine de l’habitat,
Les périodes pour traiter (par
psychanalyse des habitants ». aiguilles ou par projection d’énergie). Les
Savoir se placer dans un lieu, et
méthodes principales et
dynamiser les secteurs. A partir
efficaces. Les principes du
d’exemples de consultations,
calendrier traditionnel. Calcul du
comprendre que pour être en
moment de la visite. Lecture
bonne santé il faut gérer son
spatio-temporelle de certaines
espace de vie et de travail. Une
méthodes de chronofaçon de nettoyer son passé quand acupuncture. Agir sur le passé
il est encore perturbant. Etc.
traumatique.
Une chaise pour chacun
Une chaise pour chacun

APRES MIDI
code
Rubrique

J.20

S.19

D.15

ATELIER de PRATIQUE

ATELIER de PRATIQUE

ATELIER de PRATIQUE

BAZI MEDICAL

FENGSHUI-BAZI SANTE

CHRONO ACUPUNCTURE
Présentation des outils pour une
pratique simple mais efficace.
Les documents utiles en fonction
du calendrier chinois et
occidental sont donnés pour une
pratique professionnelle ou
familiale.
Lecture spatio-temporelle de
certaines méthodes de chronoacupuncture.
Les possibilités des
connaissances des Troncs
Célestes Branches Terrestres
traditionnelles.

Le calcul des quatre colonnes de
naissance, apprendre à interpréter
les tableaux, envisager les lois de
traitement en fonction. Un
calculateur est donné afin de définir
les quatre colonnes (année, mois,
jour, heure), et pour remplir le
tableau des fragilités de
constitution. Présentation des
typologies de naissance de chacun
(connaître son heure de naissance
précise).

Sur un exemple précis explication
de la méthode de la « boussole
personnalisée » et des possibilités
d’interprétation.
Calcul de la boussole
personnalisée de chacun afin de
localiser les éléments familiaux
dans l’espace de vie : rôles des
parents, de la fratrie, du conjoint,
etc. Place des éléments qui
enracinent un habitant dans son
lieu de vie ou de travail.
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