Un week-end avec Nathalie Mourier (MARIP)
28-29 novembre 2015

Initiation aux Quatre piliers de la destinée
Ba Zi (八字)
La tradition chinoise propose différentes formes d’astrologie. Le Ba zi, que l’on appelle couramment
les Quatre piliers de la destinée, nous permet de découvrir la dynamique énergétique de notre
destinée telle qu’elle est donnée par notre ciel de naissance. Et son évolution quand les différentes
couches énergétiques du temps viennent la compléter et la colorer, ajoutant à notre structure de
base différentes couches de qi éphémères.
La lecture d’un thème des Quatre piliers de la destinée nous fournit un grand nombre d’indications
sur la manière dont nous vivons le monde. En fonction des différents équilibres énergétiques, nous
optons pour des choix professionnels, personnels, géographiques qui viennent renforcer ou au
contraire amoindrir les qi qui nous composent et nous déterminent par-delà nos choix personnels.
Si notre libre arbitre conserve une place de premier ordre dans nos existences, il n’en reste pas
moins évident que nos choix sont, en grande partie, dictés par notre structure énergétique.
L’objectif des Quatre piliers de la destinée est de nous fournir dans un premier temps une
compréhension des énergies qui sont à l’œuvre dans une vie et de voir comment, à travers nos
choix, nous pouvons réintroduire une meilleure fluidité. Dans un deuxième temps, elle nous permet
de comprendre comment incarner dans notre quotidien les différents qi dont nous avons besoin,
ce qui nous permet alors de réinstaurer un meilleur équilibre et de construire ainsi patiemment une
fluidité qui peut venir à manquer.
Ce week-end est un week-end d’initiation qui vous permettra de découvrir un certain nombre de
clés de lecture simples mais efficaces, sans entrer dans des détails techniques qui requièrent une
étude plus approfondie.
Les grandes lignes de ces deux jours sont :
•

Révision des principes fondamentaux pour une analyse construite et détaillée :
o

les cycles des éléments

o

les troncs célestes et les branches terrestres

o

la notion de saison

o

la force des éléments

•

Caractéristiques des éléments tels que nous les utilisons pour les Quatre piliers de la
destinée

•

Présentation de la structure d’un thème et des critères fondamentaux nécessaires pour
son établissement

•

Comment les éléments du thème donnent à ce dernier sa « couleur » et impactent
notre vie
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•

•

Différentes approches de la structure du thème pour une interprétation rapide et
efficace
o

Expression externe et réalité interne

o

Les différents domaines de l’existence : la famille, le travail, l’individu, ses
relations, son conjoint, ses enfants, sa santé

Comment lire un thème pour l’équilibrer
o

Les différents choix qui s’offrent à nous pour manifester les qi dont nous avons
besoin et réduire l’impact de ceux qui sont déséquilibrants

Nathalie Mourier est co-fondateur de MARIP The Feng Shui Firm. Elle est l’élève de Grand
Maître Yap Cheng Hai avec lequel elle s’est formée au feng shui traditionnel. Elle a poursuivi sa
formation avec différents maîtres contemporains, se spécialisant en particulier en San yuan et
Xuan Gong. Elle pratique le Yi Jing (approche par le texte, fleur de prunier et yi jing taoïste)
depuis 1986, ainsi que les Quatre piliers de la destinée et le Qi Men Dun Jia. Elle travaille en
Europe et à l’étranger pour des particuliers et des entreprises. Au sein de MARIP elle contribue
activement à la transmission du savoir traditionnel au travers de conférences, de formations et
de différentes publications, en tant qu’auteur, traducteur ou éditeur.
MARIP the feng shui firm est un cabinet de conseil en arts traditionnels chinois (lignée taoïste),
créé en 2002 par Eric Spirau et Nathalie Mourier. MARIP offre aux particuliers et aux entreprises
les outils traditionnels de la métaphysique chinoise : feng shui, yi jing, bazi (quatre piliers de la
destinée), qi men dun jia. MARIP propose en outre des cursus complets théoriques et pratiques
sur ces arts et des conférences. Depuis 2006, MARIP propose un catalogue d’ouvrages de
référence sur ces différents sujets de travail.

Modalités pratiques
Date: 28 & 29 novembre 2015
Horaires : samedi 9h30-12h et 14h30-17h30, dimanche 9h-12h et 14h-16h30
Lieu: Salle des Vergers, Rue des Vergers 4, 1462 Yvonand (sous le Cabinet Médical des Vergers)
Prix: 260 CHF (Membres Transverse: 220 CHF)
Paiement sur CCP: 17-685753-6 (IBAN: CH32 0900 0000 1768 5753 6, BIC: POFICHBEXXX,
Dénomination: Transverse, 1405 Pomy, Suisse)
Inscription: L’inscription est définitive au paiement des 260 CHF sur le compte de Transverse.
Tout désistement moins de 8 jours avant le séminaire entraîne des frais de 100 CHF.
Tous les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises.
Ces journées sont organisées par les associations Transverse et ATAOS, deux associations à but
non lucratif et non religieux.
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