Management du temps
Formation en BaZi
(Quatre Piliers de la Destinée)

Programme année 2019

Les BaZi (littéralement « 8 caractères ») sont la principale technique énergétique chinoise de décodage de
l’influence temporelle. Traduit par « Quatre Piliers de la destinée », et parfois définis comme « Astrologie
Chinoise », ils reposent sur le décodage des cycles énergétiques liés au soleil.
Maîtriser les BaZi nous permet de mieux nous connaître, et d’ajuster nos décisions à ce qui convient à notre
chemin, et à l’énergie du moment : c’est un véritable art martial du temps.
Pour autrui, cela nous rend à même de discerner les complémentarités, et de mieux aider chacun, petit ou
grand, à trouver et suivre son chemin.

Le Public

Les objectifs

Toute personne qui souhaite intégrer les BaZi dans son hygiène de

vie personnelle ou dans sa pratique professionnelle :
développement personnel (coach, thérapeute...)
praticien en Feng Shui traditionnel
etc.

-

-

Déroulement et
méthodes employées

Prendre conscience de l’importance du facteur Temps dans la
pensée chinoise
Acquérir les concepts et méthodes pour être autonome sa
pratique des BaZi : savoir construire et analyser la carte
énergétique personnelle, l’interpréter, la restituer au client.
Développer une pratique responsable, éthique, tout en
respectant ses propres besoins.

L’avancement de la formation repose sur 4 modules en présentiel de 2
jours, et du travail personnel.

Ce travail personnel est soutenu par :
-

Des fascicules de cours
Un forum réservé aux personnes formées et en cours de
formation. Ce forum permet de poser ses questions (de
compréhension ou d’application), de bénéficier ainsi des
réponses apportées à tous, et de réaliser des exercices.

Lors des modules en présentiel, le cursus alterne exposés et
exercices pratiques, tout en laissant une large part aux échang es
et aux questions des participants.

Le programme de la formation :
Module 1 : Principes des 4 piliers,
élaboration
de
la
carte
énergétique

-

2 jours
-

Module 2 : Analyse de la carte
énergétique
2 jours

Module 3 et 4 : Interprétation
2 x 2 jours

Introduction : structure, finalité, limites des 4 piliers
Concept de temps dans la pensée chinoise : équivalence temps
/qi, calendrier solaire, notions de troncs, branches (les 12
animaux), binômes
Calcul des 4 piliers : année, mois, jour, heure
Les stades de vie des 5 éléments
Production, richesse, ressource, pouvoir, alliés et
concurrents : notion de « dieux »

-

Combinaisons et clashes
Force du maître du jour, équilibre des forces
Calcul des périodes de chance (DaYun)
Triangulaires, directionnelles

-

Philosophie de lecture
Responsabilité du praticien
Evaluation de la force du maître du jour
Types de diagrammes
Cas spécifiques : diagrammes extraordinaires (MdJ très fort
ou très faible)
Transformations
Influence de la saison
Détermination du « dieu utile », dieu nuisible
Les « petits dieux »
Prise en compte des influences temporelles (périodes de 10
ans, année, mois…
Prise en compte des clashes et des combinaisons
Palais de la conception
Etudes de cas (tout au long)

-

Validation des acquis et
des compétences :

Attestation de suivi des modules 1 à 4, délivré à l’issue de la
formation.

Pour prolonger cet
enseignement

A l’issue de cette formation, l’accompagnement continue,
sous plusieurs formes :
- Participation au forum (sans limitation de durée)
- Organisation de supervisions en présentiel,
- Supervisions individuelles sur demande, par skype.
- Accès aux formations approfondies de Marie-Pierre
DILLENSEGER

L’intervenante :

Formation animée par Isabelle Sengel
Isabelle Sengel : consultante en management des lieux, praticienne

en Feng Shui et BaZi, architecte d’intérieur. Formée par Maître
Marie-Pierre DILLENSEGER (auteur du livre « la Voie du Feng Shui »,
éditions Nouvelles Evidences-INREES)
Isabelle Sengel est enseignante certifiée par Maître Joseph YU,
fondateur du FSRC.

Modalités pratiques :

Les dates :

Voir fichier joint - ou - Nous consulter

En principe, modules de 2 journées (16h) consécutives, espacées de
1 mois environ pour permettre un travail personnel.
Les horaires :

En principe, 9h à 13h et 14h à 18h - Ces horaires peuvent être
adaptés selon les contraintes (transport par ex.).
Lieu :

Sur Lyon, à préciser – le lieu vous sera communiqué après votre

inscription
Les tarifs :

Voir fichier joint - ou - Nous consulter

Possibilité de convention Formation Professionnelle et de facturation
en exonération de TVA.
Isabelle SENGEL SARL est un organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de Région Rhône-Alpes
sous le numéro 82 69 10429 69

NOUVEAU : formule à
distance et en Replay

Possibilité d’assister à la formation à distance, via caméra
et vidéoconférence – sous réserve, pour le stagiaire, de
posséder une connexion internet suffisante.
Le tarif de la formation est identique pour une formule en
présentiel ou à distance.
Pour une formation à distance, les documents imprimés sont
envoyés avant le module.
Accès en Replay via une plateforme dédiée, sans limitation
de durée, pour les personnes inscrites soit en présentiel soit
à distance.

