FORMATIONS 2019 - Fiche d'inscription*
.

Cours d’astrologie solaire chinoise
« Ba Zi » ou Quatre Piliers de la Destinée
Modules de 1 à 4
1. Assister aux cours (4 x 2 js) :
2. Des cours particuliers peuvent être dispensés (4x2js)
Formation en 4 modules en salle à Lyon ou Caluire (4 x 16 h).
Un minimum de 3 participants est requis, pour les groupes.
Un acompte de 30 % (120 euros à chaque module) est à régler pour valider votre inscription au cours
Calendrier 2019 pour les cours à Lyon:
– Module 1 : 14 et 15 janvier 2019
– Module 2 : 16 et 17 février 2019
– Module 3 : 16 et 17 mars 2019
– Module 4 : 09 et 10 avril 2019.
Des cours seront dispensés à PARIS rue de Vaugirard (dates à préciser ultérieurement)
Lors de chaque module en salle est remis un fascicule avec exercices; les cours débutent à 9hs et se
terminent à 18 hs.
TARIF 1600 EUROS
À la fin de la formation, est remise aux participants qui le souhaitent une attestation de suivi de
formation.

INITIATIONS
•

AU FENG SHUI sur deux jours week-end ou autre à la demande

•
•

Premier jour initiation
Deuxième jour réservé à l’étude de vos plans personnels

•

AU BA ZI
19/20 janvier 2019

•
•

9/10 février 2019

180 euros TTC

23/24 mars 2019

Le premier jour initiation
Deuxième jour, nous travaillerons sur vos thèmes personnels

6/7 avril 2019

180 euros TTC

Pour les personnes venant d’autres formations et pour tous ceux qui souhaitent reprendre une
formation, il est possible d’intégrer le cursus après contrôle de votre niveau pour évaluer à quel degré
intégrer. Merci de me consulter par SMS UNIQUEMENT

jocelyneberger@neuf.fr

06 11 76 34 32 www.feng-shui-lyon.com

Organisez votre groupe
Vous n’habitez pas Lyon, et souhaitez prendre des cours entre amis avec Jocelyne Berger ? Vous pouvez
organiser votre propre cours ou stage, n’importe où en France ! Pour cela :
Réunissez un groupe de 6 personnes minimum,
Trouvez un lieu de cours (ce peut être chez vous),
Contactez jocelyne Berger pour finaliser votre projet dates et déroulement :
jocelyneberger@neuf.fr

Perfectionnement « à la carte »
La formation terminée, si vous souhaitez un accompagnement :
Des cours de supervision sont proposés aux étudiants, pour pratiquer et approfondir les connaissances et
le raisonnement. Ces journées sont facultatives et programmées selon la demande (5 élèves minimum) ou
en individuel : lors de ces supervisions les thèmes abordés seront ceux de votre choix. Ceux qui vous
auront posé problème
Journée de Travaux Pratiques
Supervision individuelle (1 heure par téléphone)

150 € particuliers
40 € particuliers

TVA en sus 20%

jocelyneberger@neuf.fr

06 11 76 34 32 www.feng-shui-lyon.com

NOM ET
PRENOM : ......................................................................................................................................................
....
ADRESSE : ....................................................................................................................................................
.......................
CODE POSTAL : .....................................
VILLE : .............................................................................................................
TELEPHONE FIXE OU
PORTABLE ........................................................................................................................................
EMAIL : ........................................................................................................................................

Valida&on des acquis et des compétences :
Mon enseignement est issu des cours de Maître Joseph YU,
transmis en France par Marie-Pierre DILLENSEGER « La voie du Feng-Shui »

PROGRAMME DES MODULES

jocelyneberger@neuf.fr

06 11 76 34 32 www.feng-shui-lyon.com

Module 1
– Qu’est-ce que le Ba Zi ?
– Historique.
– Fondements théoriques de la discipline.
– Troncs et branches.
– Les 60 binômes.
– Le temps et le calendrier Chinois.
– Comment calculer un thème.
– Comment monter un thème.
– Equation du temps.
– Les animaux.
– Importance du Maître du Jour.
– Exercices et corrigés.
Module 2
– Les 5 énergies (les relations et les influences célestes).
– Différents types de MDJ.
– Elément manquant.
– Stades de vie.
– Combinaisons de Troncs et de Branches
– Les Transformations.
– Clashs (troncs et branches).
– Pénalités (ingratitude, brimade et intimidation, incivilité, auto-punition).
– Différentes combinaisons.
– Exercices et corrigés.
Module 3
– Stades de vie Yin et Yang.
– Maîtres du jour : cas particuliers.
– Les binômes dans les saisons.
– Dieu manquant : approfondissement.
– Stades de vie : approfondissement.
– Dieu Utile, Dieu Favorable.
– Chemin de vie.
– Types de diagrammes.
– Méthodologie.
– Exercices et corrigés.
Module 4
– Approfondissement : portraits de Maîtres du Jour.
– Relations du MDJ avec les piliers du mois et du jour
– Blessures et destructions.
– Pilier de vie.
– Introduction à la lecture en termes de santé.
– Compatibilités (mariage, enfants, associations), thèmes comparés.
– Faire le thème d’un enfant (bébé, adolescent).
– Introduction aux Na Yin.
– Éthique et responsabilité du praticien.
– Interprétation.
– Exercices et corrigés.

jocelyneberger@neuf.fr

06 11 76 34 32 www.feng-shui-lyon.com
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