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Devenir capitaine de sa Destinée, à l’aide des arts millénaires du Tao
L’année 2021 sera une année charnière pour bon nombre de personnes, car elle va nécessiter
discernement, ressources intérieures et stratégie pour utiliser au mieux l’énergie issue de la
crise actuelle.
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Ce séminaire, très personnalisé, a donc cinq
buts principaux:
1. Identifier ses priorités pour l’année à venir
Pour nous aider à les identifier, nous utiliserons un
outil taoïste spécifique qui s’appelle le Ba Zi, ou Art
de la Destinée. Il s’agit d’une carte énergétique
dressée à partir de votre date, heure et lieu de
naissance. Une fois celle-ci établie, nous pouvons
observer les potentiels et chercher les lignes de
forces qui pourraient orienter votre année 2021
et les aspects spécifiques à développer.

2. Se connecter à sa « déité » de destinée
Une « déité » (Esprit, Guide) est une forme
d’information-énergie située dans un plan subtil
auquel nous pouvons nous relier. Nous avons
tous une sorte de clé spécifique et préférentielle
pour pouvoir dialoguer avec elle de la meilleure
manière. Cette clé nous est donnée par un autre
outil taoïste millénaire nommé Qi Men Dun Jia
(La Porte Merveilleuse qui mène à notre déité),
qui nous permettra de déterminer ce que l’on
appelle notre « Palais de la Destinée ».
Les informations contenues dans notre palais
de destinée sont notre clé d’accès privilégiée
vers le plan subtil. Nous apprendrons donc à
en connaître les différentes caractéristiques et
à parler son langage pour pouvoir entamer un
dialogue fructueux avec elle. Un peu comme
le Petit Prince et le renard, qui s’apprivoisent
mutuellement l’un l’autre pour que chacun
devienne unique aux yeux de l’autre.

3. Etablir un contrat spirituel
Une fois les deux premières étapes franchies et
travaillées, nous établissons alors un « Contrat
spirituel » contenant nos objectifs de l’année. Un
contrat est toujours constitué d’une demande à
l’univers et d’une contrepartie qui prend la forme
d’un engagement personnel. Nous prendrons le
temps de définir ces deux aspects, puis de mettre
en place une pratique à l’aide d’une méditation,
d’un mantra et d’un talisman spécifiques pour
rendre ce contrat opératif.

4. Poser un calendrier précis personnalisé
pour la pratique
Certains jours sont plus actifs ou propices que
d’autres dans le domaine du développement
personnel et de la spiritualité. A l’aide de
la Sélection de dates personnalisées, nous
établissons un calendrier de pratiques spécifiques
pour le premier semestre 2021. Chaque personne
repartira donc avec des jours de pratiques précis,
des orientations et des heures spécifiques
d’activation des éléments à travailler ou des
heures favorables pour se délester de certaines
choses quand cela est nécessaire.

5. Assurer un suivi de 6 mois via un groupe

Telegram spécifique, qui sera actif jusqu’à fin juin
2021.

Programme détaillé
Jour 1 - Ba Zi : analyse de votre « maître du jour »,
explication des troncs célestes, branches terrestres et leurs
caractéristiques. Comment trouver les éléments concernant
la vie sociale, la vie professionnelle, la vie amoureuse et
familiale, les productions ou les enfants. Analyse des dons
cachés. Méditation centrée sur les éléments découverts,
via la régulation des éléments et des organes. Questionsréponses.
Jour 2 - Qi Men Dun Jia : analyse de votre Palais de
Destinée, de sa direction, de votre déité personnelle.
Présentation des 10 déités et de leur caractère et
spécificités. Méditation avec sa détié. Analyse rapide du
reste du Palais de destinée, sans entrer dans tous les détails
(programme couvert ultérieurement). Questions-réponses.
Jour 3 - Etablissement du Contrat Spirituel et
approfondissement des notions du jour 1 et 2. Présentation
des noms et des spécificités des différentes couleurs et
fonctions de la sélection de dates personnalisées qui vous
sera envoyée après le séminaire. Activation du Contrat
spirituel par méditation, talisman et mantra. Questionsréponses.
Check final pour s’assurer que tout le monde repart avec
des éléments clairs en termes de directivité et de pratique
pour les mois à venir.

pour une information complète, veuillez consulter notre site
www.mingshan.ch/teaching-fj

