
BAZI 1 : Thème énergétique de naissance 
les 1 et 2 avril 2023 à Kehl 

par Stéphanie Coulais accompagnée par Pierre Mougel 

Suite au séminaire AST* au cours duquel Stéphanie Coulais a présenté les BAZI  
et compte tenu de la demande suscitée, nous vous proposons un premier 
séminaire BAZI essentiellement axé sur l’aspect « médical ». Ce séminaire vous 
permettra d’identifier les grandes caractéristiques énergétiques de votre patient  
à partir des « Quatre colonnes » et du « Tableau du Dr. YAO ». 
* Le séminaire est ouvert aux personnes n’ayant pas suivi le séminaire AST (voir plus bas) 

Qu’est-ce que les BAZI ? Pour une date de naissance dont nous connaissons le lieu et l'heure, le 

calendrier chinois permet de définir quatre binômes Ciel-Terre, correspondant à l’année, au mois, 
au jour et à l’heure. Ces « quatre piliers » se composent chacun d’un tronc céleste et d’une 

branche terrestre : soit en tout « HUIT MOTS » qui se dit « BAZI » en chinois. 
Ces « huit mots » sont en lien avec les cinq éléments, les dix organes-viscères et les douze méridiens. 
A partir de ces informations, les Chinois élaborent différentes lectures très pertinentes permettant 

d’évaluer et de comprendre en profondeur le potentiel énergétique d’un personne. 

Ce bilan est composé de différents tableaux permettant d’envisager les divers aspects d’une 

personnalité : ses points forts et ses faiblesses autant sur un plan énergétique que général, les 
organes fragiles et le cas échéant déjà en difficulté, mais aussi ses traits de caractère, sa manière 
de se positionner face aux problématiques de la vie, sa place dans son couple, dans sa famille,…  

Lors de ce premier séminaire (BAZI 1), Stéphanie vous enseigne essentiellement la manière de 
réaliser puis d’interpréter les « quatre colonnes » et le « Tableau du Dr. Yao » afin de pouvoir obtenir 

en quelques minutes une vue d’ensemble énergétique de votre patient.  

Lors d’un second séminaire (BAZI 2), un approfondissement de ces premiers éléments du bilan vous 
est proposé ainsi que l’articulation des autres tableaux vous apportant une analyse plus fine d’un 

thème énergétique de naissance. Soyez conscients qu'il y a énormément à dire et que la plupart 
des formations BAZI se déroulent sur de nombreux week-ends. 

Pour ce premier séminaire, nous vous proposons une formation « pratico pratique », dense mais  riche 
vous permettant à l’issue d’être autonome avec des tables pour une recherche manuelle des « huit 
mots » et une extension BAZI du tableau Excel AST que vous possédez (ou posséderez) déjà. 

Important : ayez le programme Excel sur votre ordinateur afin de pouvoir bénéficier de celui que 

nous vous offrirons. 

Stéphanie Coulais : praticienne MTC à Angers 
spécialisée dans l’études des BAZI et l’AST 

Co-créatrice du logiciel « acupuncture3D »  
Tel : 06 86 91 03 19 – stephaniecoulais1@gmail.com 

Pierre Mougel : Heilpraktiker à KEHL 
(Allemagne) MTC et AST 

Tel 06 79 69 58 86 pmougel@gmx.de  
www.pierremougel.com 

https://www.acupuncture3d.com/
https://www.acupuncture3d.com/


Exemple d’une étude BAZI avec ses différents tableaux 

Programme BAZI 1 

Les « 4 colonnes » avec les Na Yin de l’année, du mois, du jour et de l’heure 
Le tableau du Dr. YAO 
Les étoiles influentes  



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 1 
Public visé : toute personne ayant acquis les fondamentaux de la MTC (5 éléments, 12 méridiens) 

et de préférence ayant suivi la formation AST. (si questions, contacter Stéphanie 06 86 91 03 19) 

NB : les personnes n’ayant pas suivi le séminaire AST sont invités à suivre une introduction en ligne 

(2h30) à une date à définir ensemble : supplément de 70€. (Nous contacter) 

Formatrice : Stéphanie Coulais accompagnée de Pierre Mougel 

Dates : 1 et 2 avril 2023 

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 28 février 2023 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION  
BAZI 1 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 y compris tables de calcul manuel + tableau Excel 
+ 70 € pour l’introduction aux 60 binômes + HSLV + recherche des 4 piliers (binômes A, M, J et H)  
(Le logiciel AST + BAZI « Tatsumaru » fait l’objet d’une vente à part pour ceux qui le souhaiteront). 

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 : 1 et 2 avril 2023 
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). 

http://www.pierremougel.com
mailto:pmougel@gmx.de
mailto:pmougel@gmx.de

