
                                                                    
Qu’est-ce que le Bazi ? 

se prononce « Bazeu »… 
 
L'astrologie BAZI dite "des quatre piliers de la destinée" est une technique ancestrale 
d'astrologie chinoise qui permet de décoder la carte d'identité énergétique d’une personne, 
à partir de sa date de naissance. 
 
Sous sa loupe, tous les aspects de votre vie prennent un sens nouveau. 
C'est un outil de développement personnel, dans le sens où il permet de redécouvrir vos 
compétences particulières et votre manière de voir les choses.  
Il vous renseigne sur votre personnalité, apporte un éclairage nouveau sur vos relations 
familiales, professionnelles et sentimentales. 
Le Bazi vous aide bien sûr à agir et corriger votre mode de fonctionnement pour introduire 
plus de fluidité dans votre vie,  
Une décision à prendre ? choisir une date faste pour un évènement important ? Les 
puissants d'autrefois ne faisait jamais de choix crucial sans le consulter ! 
 
Le Bazi est aussi un formidable outil thérapeutique ! 
Il décrit votre état de santé générale. 
Grace au calcul des différentes proportions des éléments (Terre, Métal, Eau, Bois, feu) dans 
votre carte d'identité énergétique et aux relations qu'ils entretiennent entre eux, vous 
pourrez déterminer les forces et faiblesses de vos organes et viscères et de votre santé en 
général.  
La circulation et l'équilibre des énergies étant fondamentale dans la Médecine chinoise,  
Le qi gong sera l'outil qui vous permettra d'agir pour corriger ces éventuels déséquilibres. 
Le Qi gong est un des cinq piliers de la médecine chinoise. 

 
 
Le but du stage    
 
Présentation du thème 
Le thème énergétique Bazi est une étude basée sur le calendrier chinois traditionnel, la 
théorie des 5 Éléments, la dialectique yin-yang et bien sûr, la médecine chinoise. 
Pour réaliser ce bilan, la naissance de la personne (année, mois, jour et heure) est convertie 
en troncs célestes et branches terrestres du calendrier chinois. Ce qui donne huit 
informations particulières définissant la position de naissance par rapport aux cycles 
énergétiques du ciel.  

 
 Le Bilan Énergétique Chinois 



Le thème énergétique de chaque stagiaire est réalisé par le maître de stage, et un temps 
collectif est consacré à l’explication des principes essentiels de la méthode.  
Pour la partie théorique, serons abordés : 

• Les bases du Bazi, 

• La dualité Yin yang, 

• Les 5 éléments ou 5 dynamismes, 

• Leurs implications dans la médecine chinoise, 

• Les 10 caractères, 
 
La pratique gymnique du Qi gong sera divisée en trois parties ayant pour objectif 

1. De purger le corps des énergies pathogène, 
2. De tonifier l'énergie des cinq éléments, 
3. De réguler et faire circuler ces énergies. 

 
 

Du collectif à l'individuel 
Chaque stagiaire doit pouvoir se réaliser personnellement dans cette aventure collective, 
Ainsi si la première journée sera consacrée à des pratiques de nettoyages utiles à tous et à la 
présentation des informations théoriques, le deuxième jour nous irons vers une pratique et 
des conseils de plus en plus personnalisés. 
 
Par exemple, et par rapport à la pandémie actuelle, si le stagiaire a une fragilité constitutive 
dans les systèmes respiratoires les exercices conseillés seront enseignés en conséquence 
ainsi que les périodes les plus propices à leur pratique. 
 
La conduite du Qi Gong en est d’autant plus personnalisée et donc efficace. 
 

Les différents enchainements  
Les enchaînements seront principalement issus de la méthode de "Medical Qi Gong" du 
Professeur Jerry Alan Johnson directeur de l'International Institut of Medical Qi gong basé en 
Floride USA. 
Je vous proposerai des enchaînements et exercices de Qi gong que nous transformerons 
petit à petit de façon personnalisée pour pallier aux excès et aux défauts de la carte 
énergétique de chacun des participants. 
 
La date ; 26 et 27 juin, 
Samedi 26 de 9h30 à 12h et 14h à 17h 
Dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
 
Le lieu : Salle la source, 39 rue Pelleport 33800 Bordeaux, (tout près de la gare, sur la 
ligne du 9, arrêt Pont du Gui ) 
 
Le prix : 180 € 
Si vous avez très envie mais des difficultés financières, n'hésitez pas à m'en faire part !!! 
 
 
Au plaisir de vous y voir 
 


