
Il s'agit de se perfectionner sur plusieurs thèmes,

répondre à vos questionnements, par des études

statistiques progresser dans l'interprétation, et à

partir des calculateurs préparés pour ce travail

sérieux. Il vous sera remis des enregistrements

de consultations Bazi (individuelles et familiales

: avoir deux points de vue est meilleur qu'un seul)

Le prochain stage aura lieu à Niort :
01/02/03 décembre 2014

Sujets 2014 :  LES DIX IMMORTELS,
la lecture transgénérationnelle, 

études statistiques, etc... 
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LES SUJETS : 
Les sujets principaux de ces trois jours  : 
1/- Les dix Immortels dans les quatre colonnes et ail-
leurs.

2/- Lecture et étude détaillée d'histoires familiales et
transgénérationnelles à partir de cas avec l'ensemble
des outils disponibles.

3/- Nous proposons de réaliser des études statistiques
sur des sujets, et sommes ouvert à vos suggestions de
thèmes. Un début de dépouillement et d'analyse des
résultats pourra être entrepris en commun. 

4/- Il sera consacré un temps suffisant afin de tenter
de répondre à vos questionnements de Praticiens de
Bazi. 

Veuillez au préalable poser ces questions par écrit suf-
fisamment tôt afin qu'il soit possible de préparer des
documents à mettre dans le "pâque de l'étudiant" (si
cela est nécessaire). Veuillez adresser ces différentes
études et documents par écrit suffisamment tôt afin de
les exploiter. Merci de votre compréhension. Date li-
mite d'envoi par mail ou poste le 24 novembre 2014.    

I/ - LES DIX IMMORTELS :

A/- " Les dix Immortels de naissance"
interprétation. 
Révision des règles de base de calcul, et proposition
d'interprétation à partir d'exemples précis - sur des cas
vécus - et des traductions des textes chinois. Les rela-
tions des Immortels entre eux, la signification des cou-
ples et des relations d'engendrement et de contrôle. 
L'importance en lien avec la personnalité, les typolo-
gies et les comportements. Relation avec  les diffé-
rentes étoiles du bilan. 

B/-" Les dix Immortels du Post-Natal " : 
interprétation, figures particulières. 

II/ - “ LECTURE 
TRANS GENERATIONNELLE ” 
Comment se servir de nos connaissances en Bazi afin
de comprendre la transmission intra générationnelle et
transgénérationnelle. Les héritages, la fidélité familiale,
les missions reçues, les missions impossibles, etc..
Analyses des symptômes qui se transmettent, et des
relations interpersonnelles problématiques. Sur quatre
générations : un de vos enfants, vous, vos parents, vos
grands parents. L'utilisation de la grille des huit tri-
gramme est pour cela fort utile. Que chacun puisse
déjà préparer une grille pour sa famille afin d'apprendre
la méthodologie d'analyse en Bazi. 

III/ - ÉTUDES STATISTIQUES :
Si vous le désirez vous pourriez participer en faisant
remplir à vos proches ou patients un questionnaire.
Étude anonyme à partir de la date de naissance com-
plète. Le processus d'analyse est l'étude des Dix Im-
mortels de naissance et ainsi comprendre le
comportement des personnes grâce aux réponses
qu'eux même auront données.  Une extension de ces
premières études pourra être envisagée ultérieurement
(autres relations dans la famille, maladies particulieres,
etc.) 

Il s'agit de se perfectionner sur plusieurs thèmes, répondre à vos questionnements, et par des études statistiques,
progresser dans l'interprétation. L'on présentera des calculateurs préparés pour ce travail particulier trans géné-
rationnel. Il vous sera remis sur clé en fin de stage des enregistrements de consultations Bazi (individuelles et
familiales) à écouter en devoir d'alternance, afin de se perfectionner encore en interprétation, en fonction des
cas proposés. Nous aimerions solliciter votre participation - préparatoire au stage - par des études statistiques. 

Les sujets principaux de ces trois jours  : 
Sujets 2014 : LES DIX IMMORTELS, la lecture transgénérationnelle, des études statistiques, études de
cas spécifiques, etc... 

ERb. 2014  ---   ETUDE et RECHERCHE en baZI [ERb] 



Les Sujets proposés cette année :

A/- Les Dix Immortels et la relation aux parents. 
Si ces sujets vous intéressent, nous aimerions que vous puissiez col-
lecter des informations à partir de personnes connues de vous, en leur
faisant remplir un questionnaire, afin de faire des études détaillées et
circonstanciées.

Donc si vous avez des exemples (avec dates complètes précises) sur
un (ou plusieurs cas) veuillez me faire une note en me donnant ce (ou
ces) cas à étudier et à présenter lors de notre rencontre. Il faut la date
de naissance complète afin de faire le calcul des quatre colonnes et des
Dix Immortels. 

B/- Les relations trans générationnelles
Transmissions particulières dans une famille, avec explications précises
et dates des événements. 

C/- Agressions sexuelles 
Certaines femmes ont fait l'objet de mal traitance, et ont été plusieurs
fois agressées sexuellement (attouchements ou viol), (ou une fois).
Qu'est-ce qui pourrait être la configuration - en bazi - d'un tel "acharne-
ment" ? En précisant les périodes afin d'introduire les études de Tem-
porologie et les Immortels ainsi concernés. Si vous avez la date de
naissance d'une personne dans ce cas, veuillez adresser sa date de
naissance et une note précisant son histoire en quelques mots et
quelques dates. En regroupant plusieurs études l'on devrait pouvoir faire
apparaître des points importants. 

Pré.Requis
Afin de pouvoir profiter légitime-
ment des ces trois jours de per-
fectionnement il est demandé
aux candidats d'avoir validé au
moins le " niveau I " de la pro-
grammation du cours BAZI de
CSO, ou avoir suivi un cursus si-
milaire.

PS. : si vous ne pouvez assister
à la rencontre vous pouvez
quand même adresser ce "maté-
riau" d'étude. Si une publication
interne est réalisée à partir de
ces études, vous en serez avisé.
Merci d'avance de votre partici-
pation active.

QUI EST GÉRaRD TIMON ?

• Initié à l'énergétique depuis
1969. 

• Praticien acupuncteur tradi-
tionnel, diplômé du "College of
Chinese acupuncture" UK en
1977.  

• Praticien et formateur de BAZI
(bilan énergétique chinois) et de
FENG SHUI (Harmonie de l'ha-
bitant avec son habitat).   

• Fondateur et responsable de
formation au Cercle Sinologique
de l'Ouest depuis 1982.   

• Directeur de la collection
C.S.O.      

• Auteur et co auteur de plu-
sieurs livres sur l'acupuncture,
médecine chinoise et qi gong.     

• Responsable d'animations et
de stages de qi gong.   

pour contacter gérard TIMON
ximenjie@hotmail.fr                                                                       



Cercle Sinologique de l'Ouest -  www.chine.org  - 14 avenue du sergent maginot - 35000 RENNES  

Veuillez au plus tôt répondre à la premier question : celle de votre inscription en adressant un mail par
retour à info@chine.org (ce premier message servant de date d'inscription). 
Prénom, nom : . . . . 
Adresse email : . . . . 
Téléphone : . . . . .

Désire par la présente m'inscrire aux trois jours de ERB-2014 

~~> Verse ce jour un chèque de 50€ d'arrhes. Chèque à l'ordre du Cso à adresser par retour pour confirmer
votre engagement. 
~~> Verse ce jour la somme de : 

- 300 € prix total des trois jours, 
- 330 € inscription tardive. 

comprenant le "pack de l'étudiant", 
les enregistrements divers et les calculateurs qui seront donnés pour les études.

Désire participer à l'étude statistique : 
A/- Les Immortels et la relation aux parents. 
B/- Les relations trans générationnelles 
C/- Agressions sexuelles 

et ainsi recevoir les documents utiles pour ces études spécifiques.

Date et signature : 

BULLETIN D'INSCRIPTION : 

- En premier s'inscrire afin d'organiser la salle et de
prévoir les documents pédagogiques. Il ne sera pas
possible d'accepter des inscriptions après la date du
24 novembre (sauf dérogation exceptionnelle)
- ainsi vous recevrez en confirmation la "Feuille de
Route" donnant les ultimes précisions organisation-
nelles.  

Dès votre inscription et si vous désirez participer aux
études statistiques vous recevrez (en le formulant ex-
pressément) les documents à faire remplir par les per-
sonnes.  Adresser par poste ou par mail cette fiche
(ou ces fiches) dûment remplie afin de l'additionner à
celles déjà préparées pour constituer une analyse
conclusive plus étoffée, donc plus crédible et plus en-
richissante. En bas de la seconde page vous pourrez
déjà remplir les réponses en Bazi (en mentionnant la
date de naissance, vous pourrez déjà faire le calcul
des quatre colonnes et remplir le tableau des Dix Im-
mortels de la fiche) et commencer à réfléchir aux ré-
ponses ainsi données. 

Le stage sera intégralement animé par : 
Timon Gérard

TARIF de la formation complète : 
(calculateurs informatiques et documents pédago-
giques inclus) dossier d'inscription et assurance : 
- inscription avant le 15/11/2014 :   300 € les trois jours 
- inscription après le 15/11/2014 :   330€ les trois jours 

Facture sur place lors du stage. 

Le stage aura lieu à NIORT (79)  Hébergement à voir
sur place ou dans la région proche. Réservations in-
dividuelles.  Demande d'hébergement chez l'habitant
(stagiaire du cours) envisageable. Un responsable
local pourra coordonner les demandes. Repas du midi
pouvant être un pique nique sur place avec partage
entre stagiaires, ou restaurants de proximité. 

MÉTHODOLOGIE et INSCRIPTION.


