BAZI 2 : Thème énergétique de naissance
les 10 et 11 décembre 2022 à Kehl
par Stéphanie Coulais

Ce séminaire est la suite du séminaire BAZI 1 au cours duquel Stéphanie vous a
présenté les grandes caractéristiques énergétiques de vos patients à partir du
« Tableau des quatre colonnes », des étoiles influentes et du « Tableau du Dr. YAO ».
Stéphanie vous amène plus loin avec un approfondissement des notions déjà
abordées en y ajoutant les tableaux complémentaires suivants :

- Les dix immortels : donnent des indications précises des relations du consultant
-

avec ses parents, sa fratrie, ses enfants et ses productions, son conjoint et sa
richesse.
Les branches cachent des troncs (BCT) : définissent la force ou la faiblesse d’un
des cinq éléments.
Les 8 mots : permettent d’objectiver une concentration ou un vide dans un
élément qui pourra être compensé par des choix de couleur, d’objets, etc.
Le chiffre Kua : permet de connaitre les orientations favorables et défavorables
dans l’espace pour la personne et ainsi lui permettre de se placer correctement
dans son habitat ou à son travail.

Programme du séminaire
Samedi :
- Rappels et questions BAZI 1 (4 colonnes, Etoiles influentes, Dr Yao)
- Contrôle et offenses des branches et des troncs
- Les branches cachent des troncs (BCT)
- Les 8 mots
Dimanche :
- Questions – debriefing de la veille
- Les 10 immortels
- Le chiffre Kua
- Date Anniversaire du Binôme du Jour (DABJ)
- Interprétation personnalisée

Pierre Mougel Heilpraktiker
Guntherstrasse 3 - D77694 - KEHL (Allemagne) tél 06 79 69 58 86 ou 0033 7851 955 374
www.pierremougel.com - pmougel@gmx.de
Steuernummer: 08268/07208 Steuerfreie Leistungen nach § 4 Nr. 14 UStG

_________________

BAZI 2
Public visé : toute personne ayant suivi la formation BAZI 1.
(Pour toute question, contacter Stéphanie 06 86 91 03 19)
Formatrice : Stéphanie Coulais accompagnée de Pierre Mougel
Dates : 10 et 11 déc. 2022
Lieu des cours : Bahnhofsplatz 3 Kehl
Horaires : Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h - Dimanche : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 16h30
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 30 nov 2022

…………………………………………………………………………………………découper ici

BULLETIN D’INSCRIPTION
BAZI 2 Stéphanie Coulais
A renvoyer à Pierre Mougel - Guntherstrasse 3 - D-77694 Kehl Allemagne
ou par mail à pmougel@gmx.de + virement (RIB ci-dessous)

NOM : …………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse de Facturation : ………………………………………………………………………
………………………………………………..E-mail :…………………………………………….
Téléphone : ……………………………….. Profession :………………………………………
Signature :

Coût de la formation : 260 € pour 2 jours
Mode de règlement du séminaire : (Cochez la case de l’option choisie)
Paiement par virement : Pierre Mougel IBAN : FR83 2004 1010 1002 3749 5Z03 150
Paiement par chèque (en plusieurs possible). A adresser à l’adresse ci-dessus
=> Le virement est à faire avant le cours
=> Le chèque sera à envoyer avec le bulletin et sera encaissé avant la formation.
Dates de la formation : 10 et 11 déc. 2022
Horaires : Samedi : 8h30 -12h30 / 14h00 -18h - Dimanche : 8h30 -12h30 / 14h00 -16h30
Lieu de la formation : Bahnhofsplatz 3 - Kehl

Nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler cette formation si le nombre de participants
n’atteint pas au moins de 8 personnes (maximum 12 personnes).

