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Nous avons tous des dons et caractéristiques innés. Cependant, certaines personnes les 
détectent très vite dans leur vie, alors que d’autres prennent beaucoup plus de temps, voire 
ne les identifient jamais complètement. 
Ce séminaire est destiné à vous aider à découvrir vos caractéristiques principales, vos dons, 
et à vous donner les moyens de les faire passer de potentiels à réels. 
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Découvrir & Éveiller
nos potentiels



D’une manière générale, nous pensons 
trop souvent que nous avons un seul talent 
qu’il faudrait découvrir, sous peine de rater 
notre « mission de vie ». La réalité est plus 
complexe. Nous avons tous de multiples 
talents : certains sont faciles d’accès, d’autres 
plus cachés, profonds et potentiels. Ceux-ci 
s’imposent donc plus tardivement dans nos 
vies et nous les découvrons en général plus 
tard. 

Mais ceci est une manière passive de voir les 
choses. En réalité, nous avons aussi accès 
à un potentiel Yang, qui nous permet de « 
créer » une passion et pas seulement de la 
découvrir, comme si elle passait son temps 
à nous attendre. Ainsi, notre mission, bien 
souvent, est en réalité de façonner la pépite 
d’or, bien plus que de la trouver.

Au fond, n’importe quel domaine dans 
lequel on creuse et on met de l’énergie 
est susceptible de devenir à moyen terme 
une passion. Il nous faut juste ne pas nous 
égarer au départ, et savoir où chercher pour 
que la terre que nous allons creuser soit la 
plus malléable possible, permettant alors 
le maximum d’efficacité pour le minimum 
d’efforts. 

Ce séminaire est destiné à nous apprendre à 
façonner cette pépite. Une fois constituée, 
elle nous appartient pour toujours. 

 

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

Programme 

1
Etude du « Maître du Jour » dans notre Ba 
Zi (astrologie chinoise): nous donne nos 
principales caractéristiques de personnalité 
et la force relative de ce maître du Jour.

2
Analyse des 10 Déités du Ba Zi pour aller 
plus loin et voir quels domaines sont les 
plus soutenants pour nous et découvrir où 
investir au mieux notre énergie : création/
enfants/professionnel/privé/social, etc…

3
Découvrir et apprendre à utiliser le 
«Gardien de notre Destinée» (issu du Qi 
Men Dun Jia) pour nous donner la force et 
le courage d’aller là où nous le désirons. 

4
Méditation de l’apprivoisement des 
Démons pour les transformer en Allié 
(technique issue du Bön tibétain, mais 
cousine des techniques des arts du TAO). 

5
Apprendre à poser un « contrat spirituel » 
pour atteindre nos objectifs

6
Utiliser le Qi Men Dun Jia pour savoir 
que faire et quand agir : art du timing (un 
ensemble de dates correspondant à des 
thématiques précises sera donné à chaque 
participant en fonction de ses besoins)

7
Transmission et pratique du talisman 
du Soleil et de la Lune, permettant 
d’éclairer aussi bien nos zones d’ombre 
que de déployer nos côtés lumineux, et 
de nous protéger dans nos réalisations. 
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