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06 45 76 27 20 

 
 

TIAN GAN DI ZHI 天 干 地 支 
BAZI 八子 

 

Et diverses applications en : 

- Zhong yi  : Médecine chinoise, les techniques de soins basées sur le temps 

- Ba zi   : Bilan Energétique Chinois 

 
 

Le BAZI est une mathématique chinoise qui nous permet à travers de l'étude des 5 

éléments, du calendrier, des troncs et branches d'identifier notre constitution, nos types de 

fonctionnements. Ainsi grâce à cette formation vous pourrez utiliser le Bazi comme une 

étude rigoureuse fiable pour vos patients ou vos proches mais surtout dans le cadre de votre 

activité en tant que thérapeute afin de vous guider vers un meilleur traitement thérapeutique 

en fonction du terrain de votre patient. 

Le Bazi permet de redécouvrir la médecine traditionnelle chinoise, de rajouter du lien et de la 

compréhension sur nos fonctionnements psychiques, physiologiques en fonction de l espace et 

du temps. 

 

Découverte des éléments de constitution de l’individu, en lecture énergétique, à partir de la 

date de naissance : les fragilités et les richesses de chacun. L’analyse se fait sur trois plans 

principaux : 

- les éléments de typologie : tempérament, personnalité, les cinq façons de se comporter, 

d’agir et réagir face à l’environnement, face aux autres. Les modes de communication,   

- les éléments de constitution : la constitution énergétique, lecture médicale, les zones à 

risque à surveiller et à soigner aux moments opportuns 

- les fondements d’une personnalité : place et rôle des parents, de la fratrie, des enfants, 

du conjoint, de l’éveilleur, etc. et importance des influences annuelles et 

quinquennales.  

Analyse des cas particuliers, analyse détaillée d’un bilan, la méthodologie d’intervention, les 

conseils à donner, l’accompagnement d’un praticien.  

La pédagogie retenue : analyse de cas sur des exemples précis à partir d’un protocole établi.  

mailto:laurent_portier@msn.com
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VOTRE   INSCRIPTION A UNE FORMATION : 

 

 

A/ - rappel des notions de base : 

 

Afin de suivre la formation sur les « troncs célestes branches terrestres, théorie des 

cinq éléments », ou le « cours de bazi : Bilan Energétique » , il est important voire 

indispensable de posséder préalablement quelques notions essentielles, que l’on nomme  les 

acquis fondamentaux.  

 

Chacun des cours est composé de trois niveaux : 

 Un niveau propédeutique : les acquis fondamentaux 

 Formations spécifique : ‘bazi’  

qui permettent de présenter le diplôme correspondant aux choix des cursus 

 Praticien de Bilan Energétique Chinois ‘bazi’ 

 

Nous reconnaissons plusieurs voies possibles de formation que l’étudiant choisit en fonction 

de ses connaissances personnelles initiales, et de la finalité et des applications possibles que 

chacun désire avoir à partir de ces cours : 

- culture générale 

- études sérieuses, sinologiques, théoriques et pratiques 

- études complémentaires à d’autres connaissances chinoises 

- formation professionnelle ultérieure 

- formation professionnelle avec exercice prochain 

- etc.  

 

B/ - les niveaux possibles :  

 

Les différentes voies proposées sont :  

1. niveau propédeutique « formation initiale » LAF : pour commencer et s’initier 

2. niveaux de formations spécifiques : les cours de Bazi 

3. niveaux post-graduels : permettant les perfectionnements pour un usage professionnel, ou 

des niveaux d’applications spécialisés, plus la recherche.  

 

1. niveau propédeutique : « les acquis fondamentaux » LAF 1 et 2 

la formation initiale est composé de quatre jours de formation en stage ou son équivalent en 

travail personnel sur documents écrits.  

par stage : quatre jours de stage à Tours en 2 fois. 

programme : afin de commencer efficacement les niveaux de cours et de spécialisation 

les quatre jours de formation des « acquis fondamentaux » LAF:  un discours commun autour 

des notions chinoises, les notions de base d’énergétiques, les connaissances initiales de yin-

yang, d’espace-temps, lecture astronomique des cinq éléments, les troncs célestes branches 

terrestres, notion de temps, de temporologie, de synchronisme et d’espace, d’agencement, 

ainsi qu’une initiation au calendrier chinois, les vingt quatre termes solaires, les huit 

trigrammes, ciel antérieur ciel postérieur, les carrés chinois à base neuf, les quatre colonnes de 

naissance, les typologies de base ‘nayin’, initiation à la lecture médicale, etc.  
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2. niveau de formations spécifiques : « les cours de Bazi » B3 à B8 

 

programme : nous étudierons les sujets suivants pour aboutir à une autonomie des étudiants. 

 

Les Troncs Célestes Tian Gan 天干 

 Introduction.  

 Signification étymologique.  

 Cycle d’engendrement sheng生 

 Cycle de contrôle ke剋 

 Accord des 10 troncs célestes.  

 

Les Branches Terrestres Di Zhi 地支 

 Introduction.  

 Signification étymologique.  

 Cycle d’engendrement  

 3 accords 3 harmonies san he 三合 

 6 accords liu he 六合 

 3 désaccords.  

 6 conflits liu chong 六冲 

 

Les 60 binômes 

 

Calcul des quatre colonnes 

 Introduction. 

 Nayin manquants.  

 Typologies des 4 quatre colonnes.  

 Contrôle des troncs célestes des 4 binômes.  

 Offense des branches des 4 binômes.  

 Relations des Troncs et Branches.  

 Les Branches cachent les troncs (BCT) ou les troncs cachés.  

 Les Dix immortels ou dix esprits Shi Shen.  

 Lecture du Docteur Yao Wan Yun. 

 

Calcul/lecture pour le pré natal  

 Basé sur les notions précédentes                      

Calcul/lecture pour le post natal    

 Basé sur les notions précédentes                                   

Compatibilité interpersonnelle    

 Basé sur les notions précédentes                      
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 C/ - Bulletin d’inscription Les formations par stages à Tours :  
(à recopier et à adresser au secrétariat de l’IRFCI ) 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Tel : 

 

 Désire m’inscrire aux cours ou aux modules suivants :  
en cochant les cases correspondantes à vos choix dans les tableaux ci-dessous 

Verse ce jour chèque de 20 € d’arrhes à l’inscription
1
 

 

Niveaux de formation BAZI Bilan Energétique Chinois par stages de deux jours à Tours 

Nom thèmes Date 2012 Prix Votre inscription 

LAF1 Acquis fondamentaux 1 A venir 250 €   

LAF2 Acquis fondamentaux 2 A venir 250 €   

B 3 Information pré-natal A venir 250 €   

B 4 Les dix immortels A venir 250 €   

B 5 Informations post-natales A venir 250 €   

B 6 Lecture médicale A venir 250 €   

B 7 Compatibilité interpersonnelle A venir 250 €   

 

Niveaux de formation BAZI Bilan Energétique Chinois par stages de deux jours à Paris 

Nom thèmes Date 2012 Prix Votre inscription 

LAF1 Acquis fondamentaux 1 A venir 250 €   

LAF2 Acquis fondamentaux 2 A venir 250 €   

B 3 Information prénatal A venir 250 €   

B 4 Les dix immortels A venir 250 €   

B 5 Informations post-natales A venir 250 €   

B 6 Lecture médicale A venir 250 €   

B 7 Compatibilité interpersonnelle A venir 250 €   

 

Niveaux de formation BAZI Bilan Energétique Chinois par stages de deux jours à Lyon 

Nom thèmes Date 2012 Prix Votre inscription 

LAF1 Acquis fondamentaux 1 A venir 250 €   

LAF2 Acquis fondamentaux 2 A venir 250 €   

B 3 Information prénatal A venir 250 €   

B 4 Les dix immortels A venir 250 €   

B 5 Informations post-natales A venir 250 €   

B 6 Lecture médicale A venir 250 €   

B 7 Compatibilité interpersonnelle A venir 250 €   

 

Date et signature :  

                                                 
1
 chèques à l’ordre  de Laurent PORTIER. 
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VOTRE   FORMATEUR  :  

Les formations sont assurées par Laurent Portier : 

- acupuncteur et praticien de karaté, spécialiste de ShengMing, et de Bilan Energétique 

Chinois.  

 

Parcours: 

Lors de la fin de ses études en 1993 pour obtenir son diplôme d’ingénieur électronicien, il 

découvre et commence sérieusement à explorer le fonctionnement du corps/conscience de 

l’être humain. Démarre alors une collecte et une recherche d’informations autour de ce sujet 

pendant quelques années et décide finalement de reprendre des études en 1999 pour apprendre 

et pratiquer la médecine traditionnelle chinoise, formé par le CETC (centre d’études et 

techniques chinoises) à Paris avec Philippe Laurent et en cabinet avec André Bernard. Il ouvre 

donc un cabinet sur Tours en 2003 et commence à pratiquer. Puis une opportunité de partir en 

Asie avec sa famille ouvre une porte inespérée pour rentrer par osmose dans la culture 

asiatique (japonaise et chinoise). 

 

Le début du voyage asiatique commence par un an au Japon à Tokyo 2004-2005. 

Les premiers échanges sont à but de pratique : 

 Karaté 

 Dans une clinique privée de MTC 

Puis 3 ans en Chine à Shanghai 2005-2008. 

 Pratique de karaté et tai-chi de type yang puis chan. 

 Rencontres avec plusieurs praticiens en hôpitaux de MTC 

 Rencontre avec une équipe chinoise développant des recherches et pratiques autour 

des sujets suivants 2007-2008 : 

o Médecine traditionnelle chinoise 中医 

o Bazi médical八字, Fengshui médical风水 

o Trans-gérationnel, génétique 基因 

o Calendrier et cycle 

o Science de la vie ShengMing生命信息传导技术, 生命能量传导技术 

o Méditation 冥想, Chan 禅定, Boudhisme佛, Tao道, Confucius儒 

o Tuina, shiatsu, do in, réflexologie 

o Zhou Yi易学, Yi jing, Fang Ming (sinocube), mathématique des cycles. 

o Taichi, Qi gong, karaté et autres arts martiaux 

 

Cette dernière rencontre sera l’impulsion de la création de l’IRFCI 

 

Voir le site de L IRFCI de www.irfci.org 

 

http://www.irfci.org/

