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Il est de plus en plus courant de voir des personnes déçues de ne pas réussir à trouver leur 
« mission de vie ». Il faut bien s’entendre sur ces termes, popularisés par les courants du 
développement personnel contemporains. 

Nous avons tous un certain nombre de caractéristiques propres, une originalité intrinsèque et de 
nombreux dons. Pour différentes raisons, certains d’entre nous trouvent facilement ce qui les rend 
unique et savent très bien l’exploiter, parfois dès leur plus jeune âge. Pour d’autres, malheureusement, 
cela est plus compliqué, et leur donne l’impression de passer à côté de leur vie. 
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trouver
notre mission de vie



Il n’y a pas de mission de vie unique à chacun. 
En réalité, nous pouvons en créer beaucoup. 
Mais pour ceci, il est nécessaire d’abord de 
comprendre quelles sont les ressources que nous 
avons à notre disposition. Pour ceci, l’art du Ba 
Zi (ou 8 caractères), peut nous aider à déchiffrer 
la « carte de nos dons innés ». En effet, certains 
sont facilement repérables, mais d’autres sont 
enfuis plus profondément en nous et donc moins 
directement accessibles. 

Mais quand nous savons qu’ils sont là, nous pouvons 
alors décider de les activement consciemment, 
même si cela nous demande un effort 
supplémentaire. Une fois ces dons mis en lumière, 
nous pouvons alors voir dans quels domaines 
ils sont le plus utiles, et décider, à nouveau très 
consciemment, de nourrir tout particulièrement 
ces domaines. 

Ce faisant, et avec le temps, ce qui nous paraît peut-
être fastidieux au début devient progressivement 
facile, intéressant, et si nous persévérons, alors 
cela se transforme en passion. Nous l’oublions trop 
souvent, une passion est parfois donnée d’emblée, 
mais souvent, une passion est construite avec 
le temps. D’une manière générale, mieux nous 
connaissons un domaine, et plus la probabilité 
qu’il devienne une passion augmente. 

Ce séminaire vise donc à nous faire découvrir, 
puis progressivement incarner, grâce à des outils 
millénaires, nos dons les plus essentiels. Lorsque 
nous y arrivons, nous sommes automatiquement 
heureux, et ce bonheur ne dépend plus des 
circonstances extérieures dans la très grande 
majorité des cas. 

Voici le vrai but de ce séminaire : poser les 
fondations d’un bonheur durable et indépendant 
des aléas externes. 

 

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

le grand cycle du tao

Retrouver 
l’évidence dans nos relations Programme 

1
Etude ciblée de notre carte Ba Zi

2
Analyse de notre Maître du Jour

3

Analyse de ses relations avec notre Palais 
marital, notre carrière, notre réseau social 
et nos productions/créations. 

4
Transmission et pratique de base du 
Procédé du Tonnerre pour éliminer les 
obstructions

5
Transmission et pratique du talisman du 
Soleil et de la lune

6
Transmission et pratique des talismans 
de la Grande Ourse pour protéger sa 
destinée (et la trouver) 

7
Méditation de protection de sa Destinée

8
Pratique du Qi Gong Mystérieux de la 
Grande Ourse
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