ASTROLOGIE DE L’ALCHIMIE INTERNE (IAA)
ECOLE DE MAITRE MANTAK CHIA (Universal Healing Tao)

P RO G R A M M E
Stage en Normandie avec Christine HARKNESS-GILES
du 6 au 10 mars 2020
Réception des stagiaires à partir de 17h

Présentation des cartes astrologiques

6/03/2020

Introduction et/ou rappel des 5 éléments

3 heures 30

17h - 20h30 (non obligatoire)
7-8/03

Niveau 1 – Les 5 Eléments et les Cycles
Carte astrologique à télécharger gratuitement

14 heures

9h30-12h30 / 14h-17h30 / 18h-18h30
2 jours

- utilisation du calculateur en ligne gratuit IAA
- chance : ciel-terre-homme
- 5 éléments : émotions, organes, caractéristiques, couleurs, directions,
pratiques.
- 5 éléments : cycles d’engendrement, de contrôle et d’affaiblissement
- calendrier solaire chinois : base de l’IAA
- cycle de 12 mois selon les 12 animaux
- 12 heures-doubles selon l’horloge des 12 méridiens et des organes
- les forces des éléments dans les 5 saisons
- nutrition et exercice selon la saison
- constitution d’une carte astrologique – quels sont les 4 piliers?
- 10 troncs célestes & 12 branches terrestres
- cycle de 60 ans des troncs & branches
- maître du jour, importance et force (faible et fort, force et faiblesse
saisonnières)
- 10 maîtres du jour et leurs caractéristiques yin & yang
- énergies dominantes selon la carte astrologique
- 5 phases
- travail pratique sur les cartes astrologiques des participants

Sons de guérison – Sourire intérieur
9-10/03

Niveau 2 – La carte astrologique de naissance (approfondissement
de la carte en ligne)
9h30-12h30 / 14h-17h30 / 18h-18h30

14 heures

2 jours

- 5 éléments (niveau avancé) : yin & yang, analyse de la santé, du profil
émotionnel et d’action
- force du maître du jour ('soutien des racines’, ' soutien de la saison',
'soutien du ciel’)
- influence celeste prédominante
- éléments très favorables (yongshen), favorables and défavorables
- trouver ses propres éléments favorables/défavorables et dire pourquoi
- exercice personnalisé et nutrition
- relations familiales
- carrière appropriée selon l’élément favorable
- signe zodiacal compatible & travail d’équipe
- 5 phases/5 profils
- 10 dieux
- tableau d’analyse de l’énergie des organes
- 5 éléments et nutrition
- introduction au cycle de chance de 10 ans & au cycle de chance
annuel
- 4 piliers, cycle de chance de 10 ans, cycle de chance annuel :
les 3 parties de la carte astrologique (voiture, route et météo)
- Travail pratique : lecture des autres cartes astrologiques

Sons de guérison – Sourire intérieur

Lieu du stage : Hermanville-sur-Mer, près de Caen. Voir détails dans Newsletter.
Prix du stage :
du 6 au 10/03/20 : 390€ du 8/03/20 : 210€
Etudiants, chômeurs : - 10%

Montant des arrhes : 50%

Paiement des arrhes par virement bancaire :
Titulaire du Compte : FranceDao
N° IBAN : FR7610278060490002069830160
Intitulé du virement : stage avec Christine Harkness
Inscription : Votre inscription sera valide dès réception du montant des arrhes par virement bancaire.
Merci de nous en informer : francedao@gmail.com et unitaolondon@gmail.com
NB : FranceDao, en vacances du 5 au 25/02/20, vous confirmera la réception de votre virement avant
ou après ces dates.
Termes et Conditions : Sachez que votre paiement inclut une caution non remboursable de 50% (à
moins que le stage soit annulé par nos soins, dans ce cas nous vous rembourserons la totalité). Les
remboursements seront effectués, moins l'acompte non remboursable de 50% pour les annulations
jusqu'à 7 jours avant le stage pour lequel vous vous êtes inscrit. Aucun remboursement ne sera effectué
en cas d'annulation à moins de 7 jours avant le début du stage.
Des photos et vidéos seront prises lors du stage. Celles-ci pourraient être utilisées comme publicités sur
des Produits et Matériaux de Marketing. Si vous ne voulez pas être inclus veuillez s'il vous plaît nous
en informer à l'avance.

Renseignements : Concernant l’organisation et le contenu du stage, merci de vous adresser à
Christine : unitaolondon@gmail.com

