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FORMATION À L’ASTROLOGIE CHINOISE BAZI

Les 4 piliers de la Destinée
Le BaZI est un art chinois ancestral. 
Son appellation d’astrologie n’existe qu’en comparaison à notre astrologie occidentale dans 
la mesure où nous partons des informations de naissance d’un sujet et que nous dressons ce 
qu’il convient d’appeler “un thème”. 

Cependant, dans le BaZi, il n’y a aucune référence aux astres, aucun calcul d’alignements de 
planètes ou de constellations.

Il s’agit d’une science qui s’appuie sur le système des  5 mouvements du QI : 
les 5 éléments chinois :  Eau, Bois, Feu, Terre, Métal.
C’est le même principe que celui de la Médecine chinoise et de l’acupuncture.

À partir de la date, de l’heure et du lieu de naissance, nous déterminons les 4 piliers de la 
Destinée d’une personne. C’est sa carte énergétique. Elle permet de dresser la personnalité 
du sujet, de voir son équilibre énergétique et de dé�nir les actions à mener a�n de mieux 
équilibrer le �ux du Qi.

Il ne s’agit pas d’une divination, mais on peut à partir de ces 4 piliers établir les périodes 
présentes et à venir qui seront propices à la personne concernée ou au contraire la prévenir 
de moments où elle risque de traverser des énergies qui ne lui sont pas favorables.

Lama Sherab est un ami depuis de nombreuses années, je viens régulièrement à l’ermitage 
pour des retraites ou des enseignements. Il m’est donc apparu naturel de lui proposer de faire 
une formation BaZi à Yogi Ling. Il a été très enthousiaste !

Dans les pages suivantes, j’explique succintement ce qu’est le BaZi est quel est son usage.

Cette formation se déroulera en 3 modules de 3 jours. Vous trouverez ensuite une description 
du programme (sachant qu’il peut être modi�é légèrement).

Le BaZi ce n’est pas prédire ou prévoir,
mais prévenir !



Le BaZi qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ?

Depuis que j’ai commencé à proposer des formations BaZi à différents endroits, j’ai constaté 
l’intérêt et la curiosité de certaines personnes pour cette discipline, cet art ancestral si 
méconnu en Europe et particulièrement en France.
J’ai aussi vu et entendu le questionnement légitime qui l’accompagne : 
“Qu’est ce que c’est ? À quoi ça sert ? 
Mieux se connaître d’accord, … mais si on se connaît déjà bien ?”

Charité bien ordonnée commence par soi même ! … le BaZi ne déroge pas à ce vieil adage.
En BaZi, on commence toujours par regarder son propre thème. Cela permet de s’entraîner 
sur un sujet que l’on est censé bien connaître, justement. On a alors con�rmation de ce qu’on 
connaissait ou pressentait, … ou bien cela nous réserve quelques surprises et prises de 
conscience !

Mais ce n’est pas l’objectif essentiel de cet art métaphysique.

Le BaZi à quoi ça sert ?

Cela permet d’aider l’être humain, les autres, nos proches, nos amis, ou tout simplement 
ceux qui nous en font la demande.
La carte énergétique que l’on dresse grâce à cette technique permet d’établir un panorama 
de la personne sur des sujets aussi vastes et différents que sa psychologie, son mode 
d’expression, son projet de vie, sa stratégie, son rapport au monde, sa carrière, sa famille, sa 
santé… mais aussi de mettre en évidence ses forces et ses faiblesses dans les domaines de 
la créativité et l’innovation, du relationnel, de la con�ance en soi et en son entourage, de sa 
maîtrise sur les choses …

Un diagnostic ?

Pas seulement. En mettant en évidence les manques ou les forces de la personne concernée 
sur tel ou tel sujet, le BaZi va également permettre de trouver des pistes pour équilibrer les 
domaines analysés et apporter des solutions qui ensuite devront être mis en œuvre, 
éventuellement avec ou sans l’aide des autres disciplines complémentaires comme le Tao 
Yin, le Feng Shui, la méditation bouddhique, les pratiques du Vajrayana et autres.
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Le BaZi qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ?

Une méthode éprouvée

Le BaZi s’inscrit dans les trois dynamiques qui nous concernent toutes et tous : le passé, 
le présent et l’avenir.
On commence par dresser le portrait de la personne, sa base, et l’on échange avec elle sur 
cette base.
À ce moment, elle aborde naturellement le passé, ce qu’il lui est arrivé et on pourra analyser 
avec elle comment et pourquoi, énergétiquement, cela est arrivé et comment et pourquoi elle 
a eu une réaction particulière. Puis on envisage la meilleure façon d’aborder ce qui se 
présente dans les mois et les années à venir.

Cet art demande connaissance et pratique, comme toute discipline sérieuse. Il apporte une 
approche nouvelle qui peut compléter votre compréhension du monde, des autres et de 
vous-même et vous offrir une excellente introduction à la métaphysique chinoise, un socle 
très solide.

Le sujet est très vaste comme vous pouvez l’imaginer.

Je vous propose simplement de vous transmettre cet art que j’ai découvert il y a 7 ans 
maintenant et qui est si peu connu et approfondi alors qu’il peut apporter beaucoup de 
bientaits.

Hervé Bulteau
Praticien BaZi et formateur.
Diplômé de la Ming Li Academy (Mastery School of Chinese Metaphysics).
Tel. : 06 31 04 42 11
hb@highbold.com



Module 1 - Les bases
- Introduction à l’énergétique chinoise
- Les 5 éléments
- Le calendrier des Xia et les 60 Jia Zi
- Le montage du thème
- Le Maître du jour
- L’étude quantitative
- Les 5 aspects
- Les piliers de chance
- Analyse de cas

Module 2 - L’analyse 1
- Les 10 déités
- Les 12 phases et l’ancrage
- Les combinaisons 
- Les con�its
- La dynamique relationnelle
- La lecture symbolique
- Analyse de cas

Module 3 - L’analyse 2
- Les stratégies
- Les structures de thèmes
- Les pro�ls
- Les étoiles Gui Ren
- Les étoiles Shen Sha
- Introduction à la santé

À l’issue de ce premier module, les étudiants 
seront en mesure de monter un thème et de 
faire une première analyse énergétique et 
psychologique du sujet. 
Ils pourront identi�er les forces et les 
faiblesses élémentaires du thème et 
proposer des premières pistes de 
rééquilibrage à la personne concernée.

Avec ce second module, les étudiants 
pourront af�ner considérablement l’analyse 
de la personnalité du sujet a�n de pouvoir lui 
apporter des conseils plus précis.
Ils seront aussi en mesure de dé�nir des 
périodes propices ou au contraire 
problématiques pour la personne concernée.

À la �n de la formation et de ce troisième 
module, les étudiants disposeront de tous les 
outils pour faire une analyse poussée d’un 
thème BaZi dans de nombreux aspects de 
l’existence. Ils seront autonomes pour 
pratiquer, que ce soit pour des proches ou 
pour aider ceux qui en font la demande.

Horaires : 09:00-12:00  -  14:30-18:00
Tarif d’un module : 210 € pour les 3 jours + frais d’hébergement habituels de Yogi Ling.

Engagement pour un seul module à la fois. Le prérequis pour les modules 2 et 3 est 
d’avoir suivi les modules précédents.

Entre les modules il est possible d’organiser à Yogi Ling des week end de pratique sous 
forme d’ateliers d’analyse, sur des thèmes amenés par les étudiants ou proposés par le 
formateur. 
Ces ateliers peuvent aussi faire l’objet de journées intégrées à un module.

Tarif pour une journée d’atelier 70 € + frais d’hébergement de Yogi Ling

Note : un quatrième module de perfectionnement est envisageable, son contenu pourra se 
faire en fonction des intérêts et désirs des étudiants. Il reste beaucoup à découvrir !

Description des 3 modules de formation


