
Le Bazi ou Huit Caractères (également 
connu sous le nom Quatre Piliers) est une 
ancienne discipline de cartographie du 

destin qui utilise les données de naissance 
pour analyser le chemin d’un individu tout au 
long de sa vie. 

Au sens chinois, le Destin est ce qui 
émerge quand les potentialités 
énergétiques acquièrent suffisam-

ment de force pour exister. Ces potentialités 
sont liées d’une part à la constitution 
intrinsèque d’un individu et d’autre part à sa 
manière d’interagir avec les constellations 
énergétiques de l’espace qui l’entoure. 
Cet environnement énergétique change 
constamment, et le Bazi permet de les 
mettre en évidence, permettant ainsi de 
montrer les meilleures opportunités d’action 
ou au contraire de non action. 

Notre nouvelle formation Bazi de 5 
jours vous permettra de comprendre 
le rôle du destin et comment celui-

ci influence nos vies et celle des autres. 
Moins focalisée sur la divination et plus sur 
l’autonomisation des individus, la formation 
Bazi vous offrira une bonne compréhension 
de vos forces, de vos faiblesses et vous 
apprendra à repérer les défis potentiels et 

obstacles qui pourraient apparaître dans 
votre vie, ainsi que leur temporalité. Après 
avoir suivi cette première formation, vous 
aurez toutes les clés en main afin de renforcer 
votre propre potentiel !

Tout comme l’ADN caractérise notre 
corps physique, le Bazi gouverne les 
éléments composant votre destinée 

tels que vos talents, vos capacités, votre 
caractère, vos forces et vos faiblesses... Cette 
formation explore les relations élémentaires 
qui vous permettront d’approfondir et de 
déverrouiller de nouvelles informations dans 
la lecture de votre propre destin, afin de vous 
rapprocher de votre « Nature intime » et de la 
vivre pleinement. 

Pour les personnes engagées sur une 
voie spirituelle, le Bazi permet aussi de 
mieux comprendre ce qui est entre nos 

mains et demande notre persévérance ou 
nos efforts et ce qui ne l’est pas, demandant 
plutôt acceptation et lâcher-prise. 

Les personnes terminant le module II se 
verront délivrer un diplôme de consultant 
Bazi. Un troisième module, ultérieur, 

permettra d’approfondir la pratique et d’accéder 
au diplôme de consultant Bazi Expert. 

par Marc-Olivier rinchart
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Module 1
   20 - 24 janvier 2020

       Jour 1
• Introduction
• Taiji, Yin & Yang, les 5 éléments et leurs cycles
• Les 5 éléments plus en détail
• Les 10 Troncs Célestes
• Les 12 Branches Terrestres
• Construction d’un thème bazi
• Attention avec le Rat….
• Exemples pratiques

Jour 2
• Quelques précisions heure d’hiver/été, UTC
• Exemples et exercices pratiques
• Définition de la Chance
• Les différentes étapes d’une analyse
• Plus d’informations sur les Troncs Célestes
• Plus d’informations sur les 4 Palais du bazi
• Que représentent les Troncs Célestes ?
• Qualités des éléments
• Formes du visage d’après les 5 éléments
• Traits spécifiques sur le visage d’après les 5   

 éléments
• Les éléments et les personnes dans votre vie
• Cas pratiques

Jour 3
• Cas pratiques
• Conflits, combinaisons, pénalités
• Remèdes contre les conflits
• Combinaisons à 3
• Combinaisons entre Troncs Célestes
• Conflits entre Troncs
• 4 types de Destinée

Jour 4
• Palais de la Conception 
• Palais de la Vie
• Cas pratiques
• Les Troncs Célestes cachés
• Aspects des éléments
• Etoiles symboliques du bazi
• Cas pratiques
• Le bazi pour une bonne santé
• Le bazi pour la carrière
• Le bazi  dans les relations
• Q&R

Jour 5
• Exercices pratiques

Module 2
   01 - 05 juin 2020

• Troncs Célestes & Branches Terrestres plus  
 en détail

• Force des éléments avancée
• Retour sur les relations essentielles : 

 les combinaisons, les conflits, les blessures,  
 les punitions, les destructions…

• Introduction passive
• Branches vides & mortes
• Les 10 Déités en détail
• Les structures
• Suite des étoiles symboliques
• Déité utile
• Fanyin & Fuyin en bazi
• Autres et divers

Marc-OLivier Rinchart

Responsable des éditions Infinity Feng Shui (IFS), 
conférencier et consultant, formateur en Bazi et Feng 
Shui, il est également au¬teur de l’Agenda & Almanach 
Feng Shui (ouvrage annuel et véritable best-seller depuis 
5 années). 

Depuis 2004, il se forme sans relâche dans différentes 
disciplines de la métaphysique chinoise qui lui 
per¬mettent de vous proposer des outils pertinents et 
efficaces.



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  Module 1 : du 20 au 24 janvier 2020
  Module 2 : du 01 au 05 juin 2020
Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00 environ  
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif   Enseignement                  CHF   1’195.- (par module)
  L’enseignement est donné en français
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG 
   Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou  
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

restauratiOn & héBergeMent

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou   
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en   
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront   
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place.

http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
mailto:info@mingshan.ch

