
L’Astrologie chinoise Bazi et le Feng Shui traditionnel au cœur de séminaires 
 

Consultant international en Feng Shui traditionnel, conférencier et enseignant pour le FSRC (Feng Shui Research Center), Michaël 
Lacroix invite à découvrir les véritables pratiques des disciples de la métaphysique chinoise. Pour cela, il a invité les meilleurs 

spécialistes d’Europe pour animer deux séminaires exceptionnels. 

 
 

Le Mans, du 23 au 26 janvier 
 

Astrologie chinoise Bazi : Fondamentaux des Quatre Piliers 
 

Malgorzata Bladek (FSRC), Maître en Feng Shui et Bazi 
 

Loin du fatalisme et du déterminisme des autres systèmes, l’astrologie chinoise, Bazi en chinois ou dite des « Quatre piliers du 
destin » offre une approche libératrice. Il s’agit non plus de subir un thème astral mais de connaître et d’assimiler les points forts et 
faibles qui dessinent les contours de sa personnalité pour mieux appréhender sa vie. 

Michael Lacroix confie, 

Un thème astral chinois Bazi est une formidable feuille de route qui permet à la personne d’aplanir les 
difficultés, voire de les esquiver tout en optimisant ses points forts et ses champs de compétences par 
des comportements et des choix appropriés. 



 
Reconnue comme l’une des meilleures astrologues internationales du FSRC, Malgorzata Bladek fera le voyage 
de Pologne, où elle réside, pour animer 4 jours d’un séminaire riche en découvertes, informations et 
enseignements, accessibles praticiens mais aussi aux débutants. 

Au cours de 4 quatre jours, les participants pourront entre autres apprendre à : 

• connaître les troncs et branches, les 5 éléments et 6 esprits, le palais des quatre piliers, etc. 
• monter un thème en astrologie chinoise Bazi 
• calculer les Piliers de Chance 

• mettre le principe d’équilibre en application 
• trouver les éléments favorables et défavorables, le Dieu Utile. 
• mener la lecture du thème. 
• reconnaître les thèmes dits « ordinaires », « extraordinaires » et « faussement extraordinaires » 
• apprendre à améliorer la chance avec les couleurs favorables 
• etc. 

 
……………………………………………. 
 
 
Paris, du 20 au 23 février 
 

Feng Shui traditionnel 
 

Maîtres Eduardo Hess et Ying Li 
 
Si le Feng Shui connaît une popularité croissante, cet engouement tend cependant à dénaturer une discipline complexe. Aux 
antipodes de tout marketing et des visions réductrices de cet art séculaire, le Feng Shui traditionnel repose sur les nombreuses et 
rigoureuses règles de la métaphysique chinoise : 64 hexagrammes du Yi Jing, 10 troncs et 12 branches, Taiji, Luo Shu, Wu Xing, HeTu, 
24 Montagnes du Luo Pan, Xan Tian et Hou Tian Ba Gua, etc. 

Pour apprendre sérieusement le Feng Shui, les Maîtres Eduardo Hess, et Ying Li  viendront d’Italie pour animer ce séminaire 
exceptionnel à Paris. 

 



 

Dépositaire de nombreux secrets de Feng Shui, Eduardo Hess jouit d’une très haute 
réputation pour sa maîtrise du Yi Jing taoïste et surtout pour l’art du Qi Men Dun Jia dont 
il est l’un des meilleurs spécialistes au monde. 

Alliant la rigueur scientifique, la spiritualité taoïste et les formes secrètes du Qi Gong 
ésotérique, Ying Li  est mondialement réputée pour son Feng Shui ainsi que sa 
connaissance de la métaphysique chinoise et en particulier du Qi Men Dun Jia. 

	  
L’objectif de ce séminaire est de fournir une approche authentique et véritable du Feng Shui, en ne 
laissant de côté aucun aspect de la discipline, le tout avec une vision de la Tradition non pas sclérosée 
mais fondamentalement ouverte.  

……………………………………………. 
 
A propos de Michaël Lacroix 

 
Ancien professeur en langue et littérature française à l’Université de La Rochelle et chercheur à la Sorbonne 
(Paris IV), Michaël Lacroix est animé par deux passions : la diffusion du savoir et la culture chinoise. 

En 2001, il découvre l’énergétique chinoise grâce au Tai Chi Chuan puis au Feng shui. En 2008, il décide de 
franchir le pas, intensifie son étude professionnalisante et devient l’année suivante consultant professionnel 
puis à partir de 2012, conférencier et enseignant pour le FSRC. 

En parallèle à ses activités d’audits en Feng Shui pour les entreprises et les particuliers et son enseignement 
des disciplines avancées de la métaphysique chinoise, Michaël Lacroix organise des séminaires en partenariat 
avec les meilleurs spécialistes d’Europe dans leurs disciplines respectives. 

 

 

……………………………………………. 



 

A tous les journalistes intéressés par le sujet, Michaël Lacroix propose de réaliser un thème astral chinois Bazi, en un mot, 
(re)découvrir la force d’une discipline authentique : 

Une consultation en astrologie chinoise est toujours un moment intense dans une vie, un moment 
privilégié, qui revêt quelque chose de sacré en cela qu’elle vous reconnecte profondément avec « qui 
vous êtes » et vous donne les clés de votre destinée pour la maximiser. 

 

Pour en savoir plus 

http://fsrc-formation-fengshui.com 

http://www.paris-fengshui.com 

 

Pour contacter Mickaël Lacroix 

Mail : mlacroix17@gmail.com 

Tél. 06 80 72 55 12 


