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Le Cercle Sinologique de l’Ouest [CSO] est une
Ecole de formation qui s’adresse tout public.
Enseignent d’énergétique, de Médecine
Traditionnelle Chinoise, le FengShui (les lieux de
vie), les Bazi (les habitants à partir de la date de
naissance), le QiGong (les exercices de bonne
santé), et assure des formations de praticiens et
d’experts diplômés FengShui. Bazi.

Responsable des études :
Gérard Timon, acupuncteur traditionnel diplômé
depuis mai 1977 du “college of Chinese
acupuncture” UK. Fondateur du Cercle
Sinologique de l’Ouest en novembre 1982,
auteur de plusieurs ouvrages sur l’énergétique
chinoise, la sagesse et la philosophie, le
QiGong, le FengShui, le Bazi . Il assure des
formations en énergétique chinoise, en MTC,
en Qigong médical, en FengShui Bazi, ainsi que
des “retraites taoîtes”.
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QIGONG :
- Qigong Initiation (et perfectionnement) Parthenay
- Qigong Perfectionnement : Saintjacut de la mer
- Qigong Prophylactique (thérapeutique) : Parthenay et Niort
- Qigong et Méditation Taoïste : pratique

et la pédagogie de l’enseignement Niort et Rennes

ENERGÉTIQUEETMÉTHODESTRADITIONNELLESCHINOISESDESANTÉ
- MTC : Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle Rennes
- MTC : Perfectionnement Rennes
- MTC : Initiation à l’Energétique

BAZI : BILAN ENERGÉTIQUE CHINOIS
- Bazi Perfectionnement
- Bazi Evaluation
- Bazi Etudes et Recherches

FENGSHUI : LES HABITANTS & L’HABITAT
- Feng shui Perfectionnement
- Feng shui Evaluation

AU SOMMAIRE

- Feng Shui Initiation & Perfectionnement :
Ouvert aux étudiants ayant acquis la double formations :
Fengshui « niveau I » + Bazi « niveau I ».
o Poitiers (86) : Fengshui « niveau II » :
• Cours D : 22-23-24 Février. 2019
La mise en place des derniers outils pour une pratique professionnelle.
• Inscription : Isabel Leblond escisab@gmail.com
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=106
• peut être suivi en vidéo (aux mêmes conditions)

- Feng shui : Evaluation
Ouvert après Fengshui « niveau II »
o Poitiers (86) « niveau Evaluation » :
Synthèse du cours et analyse en évaluation des études détaillées.
• Cours E : 24-25-26 Mai 2019
• Inscription : Isabel Leblond escisab@gmail.com

Pour toutes les formation du CSO :
Renseignements complémentaires, explications annexes et cas de figures spéciaux :
TIMON Gérard gerard.timon@wanadoo.fr et téléphone : 0299319797 & 0663043892
Les cours et les formations du CSO sont assurés exclusivement par G.Timon.
www.chine.org/modules/pages/index.php?id=1

Programme détaillé des formations :
http://www.chine.org/modules/actualites/fichiers/89/formation-v2017.pdf

Programme détaillé des formations en vidéo :
Certaines des formations théoriques peuvent être suivies en Vidéo. Le cours est enregistré
intégralement, permettant à l’étudiant à domicile de suivre la formation, comme un étudiant en
présentiel.
http://chine.org/modules/actualites/index.php?id=110

FENGSHUI : LES HABITANTS & L’HABITAT
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- Qigong Initiation et perfectionnement :
Ouvert à tous
Carnac (56) : V.S.D. 21-22-23 Juin 2019 et V.S.D. 19-20-21Juin 2020
Pratiquer la méthode et Apprendre à évaluer les niveaux énergétiques
Se servir des compositions mégalithiques pour progresser.
Inscription : CSO info@chine.org
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=18

- Qigong Initiation et perfectionnement :
Ouvert à tous (même débutants) les premiers pas et le perfectionnement
Parthenay (79) : L.M.M.08-09-10 Juillet 2019 - L.M.M.06-07-08 Juillet 2020
• Trois jours d’initiation (inscription à la journée) et de perfectionnement.
• Ouvert à tous. Pour découvrir ou pour apprendre à enseigner aux débutants.
Inscription : Michel Hamard mhamard@live.fr

- Qigong Perfectionnement :
Ouvert aux étudiants ayant une pratique hebdomadaire et ayant suivi un stage d’initiation.
Perfectionnement personnel, et apprentissage à l’enseignement. Formation pour soi et pour les
autres.
Saintjacut de la mer (22) : V.S.D.27-28-29 Septembre 2019 - V.S.D.17-18-19 Janvier 2020 -
V.S.D.25-26-27 Septembre 2020
• Deux fois l’an en janvier et septembre.
Inscription : Daniel Dutartre ddutartre79@gmail.com
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=32

- Qigong Perfectionnement des Moniteurs diplômés :
Ouvert aux moniteurs ayant une expérience d’enseignement. Perfectionnement à
l’enseignement. Révision des exercices et corrections individuelles. Tous les exercices : debout,
assis, méditation, marches, etc.
Saintjacut de la mer (22) : V.S.D. 24-25-26 Avril 2020 (Une fois l’An)
Inscription : Daniel Dutartre ddutartre79@gmail.com

- Qigong Prophylactique (thérapeutique):
Ouvert avec connaissances d’énergétique et pratique de qigong.
Parthenay (79) Cours A : L.M.M.11-12-13Mars 2019
Niort (79) Cours B : S.D.16-17 Mars 2019
Parthenay (79) Cours A : L.M.M.16-17-18Mars 2020
Niort (79) Cours B : S.D. 21-22 Mars 2020
Inscription : Rousseau André rousseau.andre2@orange.fr
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=30

QIGONG
- Bazi Initiation cours de débutant :

Ouvert à tous (pour commencer la formation)
o Rennes (35) « niveau I »(Cours A+B) :
- Cours A : 26-27-28 Juillet 2019)
- Cours B : 30-31 Aout -01 Sept. 2019)
• présentiel : les éléments de base de BAZi et premières interprétations.
Analyse des données de naissance en « pré-natal »
• Inscription : CSO info@chine.org
• http://www.chine.org/modules/disciplines/index.php?id=4&page=1

- Bazi Perfectionnement :
Ouvert aux étudiants ayant acquis le « Niveau I »
o Poitiers (86) « niveau II » :
• Cours C : 19-20-21Juillet 2019
• Cours D : 20-21-22 Sept. 2019
• Inscription : Isabel Leblond escisab@gmail.com

- Bazi Evaluation :
Ouvert aux étudiants désirant passer l’évaluation, les étudiants en CIP cours par correspondance
(audio-vidéo) ; aux étudiants l’ayant déjà obtenu, et aux candidats à cette formation (facultatif, mais
intéressant).
o Fin de formation pour conclure (et obtenir le certificat de fin de formation)
Le stage des synthèses et des analyses transverses les plus passionnantes.
o Rennes (35): Cours E : 20-21-22 Avril 2019
• Inscription : CSO info@chine.org
o Poitiers (86) Cours E : 13-14-15 Décembre 2019
• Inscription : Isabel Leblond escisab@gmail.com

- ERB. Etudes et Recherches en Bazi :
Ouvert aux diplômés Bazi (ou étudiants en formation « niveau II »)
o Formation sur des thèmes spécifiques pour progresser dans la pratique et l’interprétation.
Compatibilités interpersonnelles des dix Immortels, dates de rencontre, de mariage, définition des
enjeux, « yun-qi « de l’année à venir, etc. Traduction des textes chinois et études des cas à lecture
médicale et comportementales, etc. Analyse de cas difficiles. Le « burn.out » et la « dépression », et
autres sujets.
o Niort (79) : V.S.D.29-30 Nov. 01 Déc. 2019
• Inscription : Rousseau André rousseau.andre2@orange.fr

BAZI : BILAN ENERGÉTIQUE CHINOIS
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- Qigong et Méditation Taoïste :
pratique et la pédagogie de l’enseignement

Ouvert aux pratiquants (même débutants) de qigong, ou de méditation, et aux enseignants de
qigong. Les étapes des apprentissages ; une progression par niveaux.
Avec documents pédagogiques, audio sur clé usb. et vidéo.
Lire : http://chine.org/modules/actualites/index.php?id=112
o Rennes (35) :
S.23 Mars 2019 : initiation (pour tous : théorie et premières pratiques)
D.24 Mars 2019 : perfectionnement
Inscription : CSO info@chine.org
o Niort (79) :
S.27 Avril 2019 : initiation (pour tous : théorie et premières pratiques)
D.28 Avril 2019 : perfectionnement
Inscription : Rousseau André rousseau.andre2@orange.fr

ENERGÉTIQUE
ET MÉTHODES
TRADITIONNELLES
CHINOISES DE SANTÉ

- MTC : Nouvelle Promotion -
Energétique Traditionnelle Chinoise
MTC : Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé. Ouvert aux débutants (cycle de deux ans :
énergétique ; ou de quatre ans : MTC). Aucun pré requis demandé ; initiation au qigong des
praticiens et thérapeutes.
Rennes (35) Trois ans: les théories et initiation à la pratique
Niort (79) : Un an (4°année) : théorie et dispensaire à chaque stage.
• Rennes (35) : V.S.19-20 Sept. 2020 rentrées des classes (un stage/mois)

24-25 Octobre - 21-22 Novembre.-19-20 Décembre 2020, etc.2021
Première Année : les connaissances élémentaires de l’énergétique. Engagement pour un an.
• Inscription : CSO info@chine.org
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=82

- MTC : Chrono-Energétique
(et Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle)
Ouvert aux étudiants en énergétique et aux praticiens des méthodes chinoises.
Rennes (35) : S.D. 11-12 Mai 2019 (Cours A) + S.D.08-09 Juin 2019 (Cours B)
Une formation complète (deux fois deux jours): les méthodes efficaces contre les traumatismes
du passé. Pratique avec les mains et/ou autres méthodes chinoises. Avec les documents
pédagogiques utiles à une pratique (calculateur des points ouverts, tableaux, etc.).Un niveau II
(Cours C) : perfectionnements et applications croisées (bazi et Chrono-énergétique)
• Inscription : CSO info@chine.org
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=54

- MTC : Perfectionnement des Praticiens
des Méthodes Traditionnelles Chinoises
Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé ; Ouvert aux praticiens avec expérience.
Niort (79): « niveau III » La 5° année de théorie et de pratique : MTO+MTC.
• Médecine Traditionnelle Occidentale et Méthodes Traditionnelles Chinoises
La formation est assurée conjointement par André Rousseau & Gérard Timon
• Inscription : André Rousseau rousseau.andre2@orange.fr

Inscription à la carte. Cependant une progression en quatre étapes est conseillée.
Avec les documents pédagogiques utiles à une pratique.

• Inscription : CSO info@chine.org
• http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=54


