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Introduction
La formation Bilan Energétique Chinois - BaZi :
Une formation pour étudier les caractéristiques d’une personne à
partir des informations de naissance données dans les calendriers
chinois. Lecture typologique, médicale, psychologique, et les fragi-
lités constitutives qui impriment des attitudes et des réactions. Un
façon de faire un Bilan Energétique Chinois qui aide à se compren-
dre et à orienter et la santé et les traitements médicaux.  

En chinois les études qui concernent les personnes s’appellent les
« Bazi » : traduit par les « huit mots », c’est à dire les huit carac-
téristiques données par la date de naissance d’un consultant. 

En référence avec le calendrier chinois traditionnel, les calculs donn-
nent des indications sur les caractéristiques constitutives des per-
sonnes, en lecture typologique, médicale, familiale, permettant de
comprendre ‘ce que vit un homme dans son destin’. 

Les acupuncteurs et thérapeutes des méthodes énergétiques trou-
vent un profit certain à se servir de ces information afin de conduire
des traitements en fonction des caractéristiques des personnes
concernées, et en fonction des cycles et les rythmes biologiques que
les chinois ont si bien étudiés.

Les praticiens qui désirent utiliser ces informations dans leur pra-
tique clinique, tout autant pour connaître les fragilité constitutives
d’un consultant, que pour accompagner ceux-ci respectueux de
leurs typologies, trouvent profit dans les connaissances des calen-
driers chinois traditionnels. 



La formation BaZi est composée des deux parties dis-
tinctes, pouvant être acquises au rythmes de l’étudiant
en fonction de sa demande de formation :

• [niveau I]   : BAZI I
« les acquis fondamentaux »
« le calcul des interprétions »
« les informations ‘pré-natales’ » 
« les 10 immortels » 

• [niveau II]   : BAZI II
« les informations post-natales »
« la lecture médicale »
« Temporologie »
« les compatibilités inter-personnelles »
« études de cas en bilan »
« Diplôme de praticien »

Les étudiants qui commencent cette formation sont
considérés comme ne possédant aucune connais-
sance sur les calendriers chinois, ni sur les calculs des
données de naissance d’un consultant. Le “niveau I“
assurant ainsi une mise à niveau des candidats de la
promotion. 

Lors du premier module, une initiation à la lecture sino-
logique – les quelques caractères de base (les traits qui
forment le caractères) – permettant l’accès aux docu-
ments de travail indispensables pour cette formation.

EN PRÉPARATION, À LA FORMATION DEUX OU-
VRAGES DU CSO peuvent être étudiés LAF01 et
LAF 02 (voir liste sur www.chine.org/boutique/télé-
charger).

La formation « Bilan Energétique Chinois » est
composé de plusieurs thèmes, qui additionnés cor-
respondent à une connaisance totale du sujet, per-
mettant de présenter le diplôme final.

Lieu des stages :
les cours ont lieu à Paris 17ème  (métro "Ternes" de la
"place des Ternes")

Tarifs :
Le montant des cours est sur la base 
de 135 euros / jours de 6 heures de formations

NIVEAU I : BAZI I

« les acquis fondamentaux » 
les connaissances indispensables pour commencer et
poursuivre sérieusement les études : initiation à la lec-
ture sinologique des calendriers chinois, les vingt qua-
tre termes solaires, lecture astronomique de la théorie
des cinq éléments, les troncs célestes branches ter-
restres, les quatre colonnes, les premiers éléments de
typologie d’une personne, etc. Les cycles : lunaires,
solaires, biorythmiques, astronomiques, géoman-
tiques. (2 jours).

« le calcul des interprétations »
première partie de l’étude. Les éléments de typologie,
se connaître par le bilan chinois. (2 jours)

« les informations ‘pré-natales’ »
les calculs de base : les quatre colonnes, les ‘nayin’,
les ‘branches cachent les troncs’, les huit mots, répar-
tition, interprétation, les cas particuliers. (2 jours)

« les dix immortels »
l’histoire de la famille, les constituants de l’histoire
d‘une vie, la parenté, la fratrie, les productions, le
conjoint, la richesse, etc. (2 jours)

« Synthèse du niveau I et cas particuliers »
Le métier de praticien de bilan, la déonthologie, l’in-
terprétation, ce que l’étudiant à appris sur lui de son
bilan (2 jours)

a même formation BAZI I est assurée l’été par un
stage de 5 jours en Juin, suivit d’un stage de 4
jours en Juillet. Stages à Paris.

Cours par correspondance “BAZI I”
Il est possible de commencer la formation BAZI I par
correspondance et par un stage pas à pas en audio et
des documents informatiques.
voir www.chine.org boutique télécharger 
"BAZI / cours par correspondance"
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NIVEAU II  : BAZI II

« les informations post-natales »
les influences décénnales, annuelles, mensuelles et
journalières qui s’ajoutent aux informations de nais-
sance afin d’expliquer les épisodes d’une vie, les sé-
quences de fragilités et les périodicités favorables. 
(2 jours)

« la lecture médicale »
constituants de naissance, les zones à risque, lectures
prédictives, les épisodes à risque, les périodes de
crises et d’accalmie, etc. le ‘tableau du Dr. Yao’ expli-
cations et applications médicales.  (2 jours)

« Temporologie »
Une formation qui décrit les moments justes des cy-
cles personnels. Il y a des moments favorables pour
prendre des décisions, signer un achat, un emprunt,
etc. Les chinois étudient ces moments et les dévoilent,
ce qui permet de mieux comprendre les étapes d’une
vie d’une personne et le moment actuel. Les applica-
tions médicales et d’analyse d’une vie (lecture évène-
mentielle) sont inclus dans ce module. (2 jours)

« les compatibilités inter-personnelles »
Les raisons d’une union, les circonstances d’une dés-
union, les critères de base, l’histoire d’un couple,  etc.
(2 jours)

« études de cas en bilan »
étude détaillée des cas des étudiants et des cas dits
‘d’école’, sur pièces, avec descriptif précis des inté-
ressés. La maîtrise des liens entre les différentes
études et l’interprétation face à un consultant. La
déontologie et le champ d’intervention du praticien.
Préparation au diplôme. (2 jours)

« Diplôme de praticien »
Ce diplôme de praticien expert de bilan energétique
chinois se présente lors d’un stage spécifique. Le can-
didat expose une étude complète ou un cas spécifique
devant ses confrères. Partie théorique “promenade
dans les connaissances“.  (2 jours)

La formation BAZI II se déroule sur 12 jours à rai-
son de 2 jours tous les 2 mois (février, avril, juin,
septembre, novembre en stages de fin de semaine
à Paris); ou en trois cessions (5 jours + 5 jours + 2
jours de diplôme à Paris).

Etudes et recherche en bilan
correspondant à une participation à un groupe de
‘chercheurs-thérapeutes’ (acupuncteurs et homéo-
pathes de préférence, mais sans exclusion de qui que
ce soit) désirant aller plus en profondeur dans les ap-
plications possibles à partir des connaissances du
Bilan Energétique Chinois.

Acupuncture spatio temporelle
Formation qui décrit les moments justes des cycles
personnels. Il y a des moments favorables pour pren-
dre des décisions, signer un achat, un emprunt, etc.
Les chinois étudient ces moments et les dévoilent, ce
qui permet de mieux comprendre les étapes d’une vie
d’une personne et le moment actuel. Les applications
médicales et d’analyse d’une vie (lecture évènemen-
tielle) sont inclus dans ce module. (2 jours)

Médecine chinoise traditionnelle
Une formation par modules sur les thèmes des soins
d’acupuncture basés sur le temps et les accords aux
différents rythmes biologiques. Une formation à la
théorie traditionnelle des adéquations aux énergies
saisonnières : « cinq mouvements, six énergies »

Cours d’interprétations Bilan
Une fois par an un stage d’interprétation bilan est pro-
posée à Paris. Etude de cas à partir d’enregistrement de
consultations : la structure d’un entretien, déontologie,
créer du lien dans l’histoire familliale, lecture psycholo-
gique et psychanalitique, lecture transgénérationnelle.
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dEMANdE d’INSCRIPTION 

à remplir et adresser au secrétariat de l'école : CSO 9 place Koenig 35000 Rennes

Je soussigné demande par la présente mon inscription au satge BAZI I de l’année. 

nom, prénom :

Adresse :

Code postal ville : 

Activité professionnelle exercée :

Niveau d’étude en MTC (école, diplôme, enseignant, etc.) :

Date de naissance et lieu précis6 :  

Mail personnel :

Téléphone portable : 

Téléphone filaire :

Désire m’inscrire à la formation « BAZI niveau I »
« par stages - Paris »

Montant total des deux jours 270 €  stage N°1   
q verse ce jour la somme de 90 € d’arrhes à l’inscription, frais de dossier compris
q verse ce jour le montant du premier stage : 135x5= 675 € (reliquat : 135x4= 540 €)
q verse ce jour la somme de 1350 € montant total du la formation « Bazi niveau I » 

Désire m’inscrire à la formation « BAZI niveau I »  
« stages d’été et d’automne - Paris  » 

q verse ce jour la somme de 90 € d’arrhes à l’inscription, frais de dossier compris
q verse ce jour la somme de 1350 €  montant total du la formation « Bazi niveau I » 

date et signature : (chèque à l’ordre du Cso) 

Le Cercle Sinologique de l’Ouest [CSO]  Le CSO est une Ecole de formation qui s’adresse à tout public quelle que soit la formation initiale.  Le CSO assure des enseignements  en énergétique, en Médecine Traditionnelle
Chinoise,  en FengShui (les lieux de vie et la santé), en Bazi (les habitants à partir de la date de naissance et leur santé),en QiGong (les exercices physiques de bonne santé), et qui assure des formations de « moniteurs »
ou de « praticiens » ou « d’experts ».

toutes les dates  : BAZI I

sur www.chin
e.org

rubrique boutique/telec
harger

STAGES à PARIS 17éme


