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Les formations de Gérard Timon
Présentation : http://www.chine.org/modules/pages/index.php?id=1

plusieurs formations en audio et vidéo sont disponibles :
• Chrono-énergétique?

et chrono-énergétique à lecture spatio-temporelle
• Bazi : 

bilan énergétique chinois de naissance (et bazi médical) 
• Fengshui?

et fengshui santé : l’harmonie dans la maison  
• Méditation taoïste :

comment apprendre pour soi et comment enseigner

Les formations sont enregistrées intégralement en vidéo et conjointement en audio lors des sessions
d’enseignement en présentiel. 

La présentation générale et spécifique du cours, les données théoriques à comprendre, les explications
écrites au tableau, la lecture des documents pédagogiques distribués pour ce cours, les démonstrations
nécessaires, les réponses aux questions des participants, etc. qui forment un cours attractif et
passionnant sont intégralement présents sur la clé  pour l’étudiant à domicile. 



L’étudiant :
reçoit sur clé le programme du cours : -

audio, o
vidéo o
et documents papier distribués lors du cours présentiel.o

assure la progression de sa formation à son rythme. -
peut commander le Cours B (fin du niveau I) quand il le souhaite.-
peut intégrer le Niveau II dans une promotion en cours présentiels, ou poursuivre sa formation-
en multi-média.    

Les Formations organisées par le CSO 
sont assurées par Gérard Timon o
les sessions de formations ont lieu soit à Rennes, soit dans des villes d’accueil o
(un correspondant local est en charge de la logistique du cours1)

Les formations sont ouvertes à tous. o
Que votre pratique soit manuelle (massage, shiatsu, tuina, qigong prophylactique ou thérapeutique,
etc.), ou avec des aiguilles traditionnelles chinoises, ces formations apportent un champ d’investigation
pouvant répondre aux questionnements et préoccupations cliniques de vos consultants. Les exemples
donnés lors des cours permettent de comprendre comment appliquer rapidement ces connaissances
lors de l’exercice de votre profession. 

Avant de vous inscrire : 
Il est conseillé de lire et/ou écouter une conférence donnée lors du Congrès annuel de Tong Ren Ins-
titut (et l’atelier donné le même jour) :

Fengshui-Bazi : •

« Médecine de l’habitat, psychanalyse des habitants »
http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idsscat=30&id=155

Chrono-énergétique : 
audio 

http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idsscat=27&id=160

compte rendu écrit de la conférence. 
http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idsscat=27&id=164

compte rendu écrit de plusieurs séances en chrono-énergétique :
http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idsscat=27&id=148

voir une vidéo d’une séance :  sur Tong Ren Editions rubrique Acupuncture
http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idsscat=27&id=173

Méditation taoïste : 
Lire un texte : extrait du document pédagogique du cours

http://tong-ren-editions.eu/modules/cms/index.php?idcat=75

1 Plusieurs villes françaises ont été « ville d’accueil » : Marseille, Paris, Lyon, Niort, Poitiers. Une formation Fengshui-Bazi à été assurée à Beyrouth au
Liban.

En pratique
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LES FORMATIONS : 

CHRONO-ENERGETIQUE
chrono-énergétique o

Le « Cours A » : 
Les premières méthodes à maîtriser en projection d’énergie. Théorie des méthodes et pratique en consultation. Comment
assurer une projection d’énergie un doigt posé sur un point. 

chrono-énergétique à lecture spatio-temporelleo
Le « Cours B » : 

Les techniques de gestion des traumas du passé. Les conseils précieux, les différentes applications possibles. Études de
cas spécifiques, etc. Lors du « Cours B » il vous sera remis un calculateur – création du CSO – afin de retrouver précisément
les points à utiliser en fonction des méthodes sophistiquées, permettant ainsi la lecture spatio-temporelle de la chrono-éner-
gétique. C’est-à-dire en recherchant des dates même anciennes, sans soucis d’erreurs de calcul. 
La Formation complète Chrono-Energétique : Cours A (2 jours) + Cours B (2 jours) soit 135€/jour => 270x2= 540€ (inscription
par cours est envisageable). 

BAZI Bilan Énergétique Chinois de naissance 
bazi et bazi médicalo

Cours A + Cours B = Niveau I 
Cours A : •

Les données de bases, calcul des troncs célestes et branches terrestres, établissement du premier Bilan, les premiers
conseils d’une bonne santé, et application pour les consultants, etc. Lors du « Cours A » il vous sera remis un calculateur
– création du CSO – afin de retrouver précisément les informations des quatre colonnes de naissance d’un consultant,
tenant compte de la date de naissance, du lieu de naissance, de l’équation de temps, heures d’été heures d’hiver, etc. .

Cours B :•

Les éléments constitutifs, lecture énergétique et médicale des fragilités, les conseils pour les pallier, compréhension de la
« psychologie chinoise », les « Immortels », lecture médicale du pré-natal et du post-natal. Etc. A partir d’exemples précis
apprendre à interpréter une étude. Des exemples de consultation audio sont donnés en documents pédagogiques afin de
comprendre les réactions d’un consultant, et savourer ses appréciations et commentaires propres à sa vie. Une méthode
ayant fait ses preuves permettant à l’étudiant d’être en mesure de commencer à assurer professionnellement des interpré-
tations de bilan. 

FENGSHUI
et fengshui santé 

fengshui et feng shui santéo
Cours A + Cours B = Niveau I 

Cours A :•

Les données théoriques de bases de l’Espace : les lois essentielles, la découpe en huit secteurs, l’axe Nord/Sud, le point central,
les orientations, les influences des « cinq éléments », les ouvertures, les beaux quartiers, les secteurs « en faveur », l’utilisation
des outils, la confection de « mon premier luopan », pratique de la boussole personnalisée (données de base), etc.  

Cours B :•

Étude pratique sur plans : les tracées, la « tablette des bazhai », le carré de neuf, les « étoiles errantes des bazhai », ap-
plications sur des plans différents. La boussoles personnalisée à partir de la date de naissance (jour de naissance, les don-
nées détaillées). Trouver « la place » de chacun des habitants, et la triangulation de l’enracinement. Les exemples des
informations utiles : place des parents, de la fratrie, des enfants, du conjoint et de la conjugalité, l’éveilleur, etc. 

MEDITATION taoïste 
Comment apprendre et comment enseigner

méditation taoïsteo
Cours A : « Les 9 premières leçons ».

Stage de deux jours•

Avec audio et vidéo des exercices. Document pédagogique écrit. L’audio permet en plusieurs séances de progresser par
une pratique personnelle. Le débutant commence les premières leçons assis sur la chaise. Il n’abordera la position assise
au sol qu’au terme de plusieurs mois de pratique régulière. 
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Enseignement à distance
Pour recevoir la première clé :

s’inscrire en remplissant le « bulletin d’inscription ».-

Dans la clé qui vous est adressée par retour :  
vous trouverez :-

le cours en vidéo : intégralement filmé  o
un calculateur simple pour les premières pratiques. o
et les documents pédagogiques à imprimer.  o

Ainsi vous pourrez suivre à votre rythme cette formation sur votre ordinateur, comme les étudiants en
présentiel. 

2/- Les conditions financières sont les mêmes que pour le stage présentiel puisque c’est la pédagogie
qui est facturée. 

joindre le chèque du montant du cours (135x2= 270€ pour les deux jours de formation) compre--
nant la pédagogie ainsi que les documents pédagogiques. 
l’inscription ne se fait que pour le « Cours A » sans aucune obligation de suivre le « Cours B ».-

T arif  
Le montant des honoraires de formation en cours présentiel est de : 135€/jour 
Il en est de même pour le cours Multi-Média sur clé USB (ou par mail).

Il est possible de s’inscrire pour :
le premier jour du Cours A du niveau I. (afin de se décider si la méthode vous convient)-

Vous sont adressées par mail les premières vidéos du cours.o
Au prix convenu de 135€ o

Chrono-énergétique
Bazi 
Fengshui 

Les deux jours suivants : 135x2= 270€ avec l’intégralité de la formation. o

le Cours A du niveau I :-
recevoir l’intégralité du cours o

de trois jours : 
bazi : 135x3= 405€•

fengshui : 135x3= 405€•

de deux jours : 
chrono-énergétique. 135x2= 270€•

méditation taoïste : 100x2= 200€   •
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Bulletin d’inscription : 

Prénom, nom :  …………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : .………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Code :……………………………………………. Ville ……………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………  et @mail ……………………………………………………

Profession :  …………………………………………………………………………………………………………………

Désire par la présente acheter un cours Multi-Média : 
Chrono-énergétique

q Cours A : 
Premier jour : 135 €
Les deux jours : 270 €

Bazi : 
q Cours A : 

Premier jour : 135 € 
Les trois jours : 405 €

Fengshui�
q Cours A : 

Premier jour : 135 €
Les trois jours : 405 €

Méditation taoïste : 
q Cours A : 

Les deux jours du stage : 270 €

q Verse ce jour la somme de : . . . . .     € (chèque à l’ordre de G.Timon)
Le versement du montant des honoraires de formation 
peut se faire en trois chèques de 135€ (à 30 jours)  
Référence du (des) chèque (s) : 

Date et signature : 

Cercle Sinologique de l’Ouest
14 av. du sergent MAGINOT 35000 RENNES

info@chine.org   téléphone : G.Timon 0 663 043 892 
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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”. 

Cercle Sinologique de l’Ouest
14 avenue du Sergent Maginot - 35000 RENNES 
T : 02 99 31 97 97 - 06 63 04 38 92

M : info@chine.org www.chine.org

Cercle Sinologique de l’Ouest
La Chine, une Tradition


