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ZE RI XUE  L’ÉLECTION DU TEMPS 

Le pouvoir  du temps pour sélectionner 
les bonnes  dates 

PAR CAROLINE DAVID KESKIN

D’abord Bienvenue !

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes Expert(e) et passionné(e) en Feng Shui traditionnel et/ou 
astrologie Bazi

Vous savez déjà à quel point ces deux sciences ancestrales issues  de la  métaphysique de l’habitat ou de 
la  destinée céleste  peuvent nous encourager à évoluer et à nous reconnecter à la nature, à notre propre 

nature, dans le plus grand des respects du soi en conscience.

A ce stade vous avez connaissance  de la théorie du Tien Ti Ren englobant nos trois dimensions en termes 
de destinées  ( destinée terrestre - destinée humaine - destinée Céleste) et surtout vous avez de vraies 

connaissances en Bazi et/ou Feng Shui.  Vous n’êtes pas un débutant ou une débutante de ces deux 
techniques ancestrales. 



Vous en avez la certitude…

Lorsque vous pratiquez le Feng Shui, l’astrologie Bazi  pour vous ou vos clients c’est votre 
cœur qui s’ouvre en grand...

La métaphysique chinoise est un merveilleux outil de développement personnel pour être plus 
heureux, plus accomplie en conscience grâce à l’apprentissage de l’homme au travers de l’es-

pace-temps. 

Votre petite voix est certainement entrain de vous chuchoter qu’il est temps de vous perfectionner 
et de commencer à passer à l’étape supérieur. 

Quel beau chemin exploré, 
depuis cet instant magique où 
vous avez appris le Feng Shui 

comme  une évidence dans votre vie 

Vous allez voyager au coeur d’une réalité 
approfondie, qui vous permettra d’offrir à vos 
clients Feng Shui et ou Bazi  des prestations 
de qualités que ce soit personnellement ou au 
niveau stratégique pour une entreprise.

zé rì xué



Cette formation certifiante vous invite à découvrir et à apprendre à utiliser la méthode de l’élection 
du temps appelée Ze Ri XUE (chin. zé rì xué). 
Cet enseignement provient de milliers d’années d’analyses et d’observations d’anciens sages 
chinois, astronomes et astrologues.

Les anciens empereurs de Chine l’utilisaient en vue d’établir de puissantes stratégies sur toutes 
les questions relatives à l’État et à la guerre. Il existait deux almanachs chinois. L’un était réservé à 
l’Empereur et le second s’adressait aux paysans qui se calaient dessus pour savoir quand semer 
et récolter leurs récoltes. Par la suite, des études encore plus poussées ont permis une véritable 
unification en un seul et même ouvrage « le Tong Shu » qui est utilisé et fascine un grand nombre 
de pratiquants à travers le monde surtout asiatique.

La méthode Ze Ri est très importante aussi bien pour les experts en Feng Shui que les astrologues 
chinois en Bazi des quatre piliers de la destinée. 

Connaître l’importance d’un bon timing peut vraiment améliorer votre quotidien, celui de vos clients 
et optimiser les résultats de bien des projets.

Faites les bons choix au bon moment !

Faire une bonne action au bon moment et au bon endroit va augmenter considérablement vos 
chances de réussites que ce soit au sein de votre entreprise, celles de vos clients ou de tous autres 
démarches personnelles. 

La méthode Ze Ri est une méthode qui va permettre de construire une vraie stratégie à tous les 
niveaux d’une entreprise ( en lien par exemple avec les ressources humaines et le domaine des 
finances) tout en offrant également un excellent coaching de vie lorsque la technique devient l’allié 
du Feng Shui et ou du Bazi. 

Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, de savoir si la chance ou la malchance de vos 
projets ou de ce que vous expérimentez, ne serait pas dû à une bonne ou à une mauvaise date 
fixée sans se référer aux énergies puissantes de l’espace-temps ? 

La méthode Ze Ri vous offre la possibilité de fluidifier votre existence pour augmenter vos chances 
de réussite dans bien des domaines personnels et professionnels. L’élection du temps a aussi 
pour objectif de créer du changement dans votre vie ou celle de votre entreprise en vous accom-
pagnant vers plus de bonheur même dans la difficulté. 

La méthode Ze Ri vieille de plusieurs siècles, peut vraiment apporter des changements durables 
dans notre quotidien en fusionnant avec le Bazi et/ou le Feng Shui.

Vous vous apprêtez à optimiser toutes vos connaissances ainsi que votre expertise 
en tant que professionnel des sciences métaphysiques de l’habitat et du soi. 

Nous ne pouvons pas changer le vent, mais nous pouvons ajuster nos voiles.
( Aristoteles)



Services que vous pourrez proposer à vos clients :

On va utiliser la méthode ZE RI en Feng Shui  pour :

- placer une cure de sel
- peindre les murs 
- placer des régulateurs Feng shui
- programmer la clarification ou la purification des lieux 
- déplacer les meubles
- changer de chambre, de bureau, d’entrée
- rénover
- Prévoir un déménagement
- prévoir des travaux

On va utiliser la méthode ZE RI  également pour des actions personnelles : 

• Sélection de la date pour un déplacement professionnel ou un voyage personnel

• Démarrer une relation 

• Débuter un engagement

• Sélection d’une date pour un mariage

• Concevoir un bébé

• Prévoir une naissance par césarienne

• Démarrer un apprentissage

• Démarrer une formation

• Offrir un cadeau

• Signature de contrats et d’accords commerciaux

• Rendez-vous médicaux ou pour une opération chirurgicale si toute fois on a le choix

• Démarrer un régime ou une action importante pour notre bien-être comme arrêter de fumer, de 
boire...

• Mettre fin à une série de malchance

• Mettre fin à des différends et des conflits

•Prévoir Enterrement / crémations

•Planter et semer dans son jardin 

•Passer du temps avec ses amis et sa famille

•la Coupe de cheveux

• Prévoir les jours où vous souhaitez prendre rdv chez votre acupuncteur



On va utiliser la méthode ZE RI également pour des actions professionnelles : 
•Démarrer une entreprise

•Créer son logo et travailler sur son image de marque en liant Bazi/Feng Shui et Ze ri Xue

•Déposer de l’argent sur un compte

•Investir de l’argent

•Prêter de l’argent

•Déménager son entreprise

•Prévoir les voyages d’affaire aux bonnes dates

•Mettre en place l’expertise Feng Shui en vue d’optimiser l’entreprise à tous les niveaux 

•Mettre en place les remèdes Feng Shui annuel et/ou sa stratégie annuelle d’entreprise en fonc-
tion de son thème Bazi additionné au Bazi

•Démarrage d’un nouveau projet entreprise

•Lancer une campagne de marketing / publicité et prévoir toutes les dates clés qui vont permettre 
de réussir ses objectifs (exemple lancement d’une landing page sur 3 semaines entre les prépara-
tifs de lancement et le moment ou les prospects seront touchés par le message publicitaire)
 
•Entretiens d’embauche avec les futurs salariés

•Entretien avec les salariés en cas de problèmes afin que la réunion soit équilibrée pour tous

• Prévoir des actions légales

• Recouvrer nos dettes au bon moment 

•Prendre une décision d’appel en justice 

• Optimiser nos négociations juridiques

• Réparations / rénovations au sein de l’entreprise

• Sélectionner des dates pour des tâches importantes liées à la modernité internet...

"Pour tout, il y a une saison, un temps pour chaque activite sous le ciel."



Je souhaite vous transmettre un enseignement venu du fin fond des âges qui va vraiment 
enrichir tout ce que vous avez appris avant d’en venir à l’apprentissage de la méthode ZE RI 
XUE.
Je suis convaincue après 20 ans d’expérience, qu’il faut optimiser régulièrement nos prestations 
notamment en Feng Shui et Bazi traditionnel en l’adaptant à nos besoins actuels, même si nous 
devons impérativement respecter le travail pointilleux et exceptionnel des anciens.
Plus que jamais en période de crise sanitaire, vous avez la possibilité avec cet outil de la méthode 
Zeri de pouvoir proposer à vos clients de mieux se sentir chez eux, lieu privilégié en cette période 
et pour redonner du courage et de l ‘espoir aux entreprises qui subissent la crise économique ou 
aux personnes qui souhaitent créer leur société. 
Osons mettre toutes les chances de notre côté. 

J’ai eu la chance de me former auprès de grands maîtres mais aussi d’attirer à moi des 
maisons et des entreprises, dont les expertises sur place, étaient des plus complexes.
Des années de pratiques, de recherches sur le terrain et de cœur à l’ouvrage sont maintenant à 
votre service dans cette formation par correspondance.

Connaître la technique même la plus poussée est une chose essentielle, mais la vivre 
profondément de tout son cœur et la transmettre avec passion est aussi important. Allier la 
technique et l’intuition fera de vous d’excellent experts en Feng Shui Bazi et Ze Ri Xue
Voilà dans quel esprit j’ai la joie au cœur de vous apprendre tout ce que j’ai pu expérimenter dans 
cet immense laboratoire d’expérience qu’est notre planète terre.
Mon plus grand bonheur, c’est de former de véritables experts conscients des mathématiques 
dans l’univers et de l’impact des planètes puis du soleil sur nos décisions.  A chaque instant la terre 
réceptionne les énergies du soleil. La terre tourne autour du soleil. Mais depuis la terre nous avons 
l’impression que c’est le soleil qui tourne autour de nous. Toutes les deux heures imaginez le soleil 
envoyer une énergie cosmique sur la terre. Imaginez que la décision que vous prenez à ce moment 
précis soit en accord parfait avec cette énergie réceptive, imaginez tout ce que cela peut changer
dans votre vie. En fait c’est incroyable. Alors je vous invite à en faire l’expérience pour comprendre 
que s’aligner avec l’espace-temps est un cadeau immense que vous vous offrez d’abord à vous-
même, puis à vos proches et pour finir à vos clients. Les étoiles sont fixes dans l’espace et se 
trouvent à des milliards d’année par rapport à la terre. Cependant, elles ont permis aux anciens de 
se repérer dans l’espace et de savoir à quel moment les planètes du système solaire comme des 
Balles de flipper se rejoignent par des énergies planétaires qu’elles réceptionnent entre elles. 
Le soleil et la lune proches de la terre projettent eux aussi leurs énergies planétaires dans un 
mouvement cyclique constant et changeant. Voilà comment sont nés les degrés que l’on retrouve 
sur les luo pan Feng Shui et dans les formules mathématiques astrologiques Bazi.

Bonne formation et surtout prenez bien soin de vous !
Caroline DAVID KESKIN 

Ce  qui me tiens à cœur de vous écrire



Vous vous reconnaissez dans cette vision unique taoïste qui allie l’espace 
-temps à nos tâches quotidiennes alors 

C’est part i ,  l ’aventure commence maintenant !

Je suis heureuse de faire ce voyage intérieur avec vous, au cœur d’un enseignement de 
haut niveau qui n’a pas fini de vous surprendre et de vous enrichir à la fois techniquement et 

humainement. 

Le Feng Shui, le Bazi sont un chemin qui accueillent bien d’autres techniques 
comme celle du Ze Ri Xue que vous apprétez à apprendre

Prenez le temps de savourer, ce chemin, la voie du Tao pour vivre personnellement chaque 
expérimence que vous vous apprétez à  découvrir pour exceller en conscience tout au long de 

votre vie. 



Vous travaillez les cours confortablement 
depuis chez vous à votre rythme. 

VOUS ACCEDEREZ A UNE SUPERBE 
PLATEFORME REGROUPANT TOUT L 
ENSEIGNEMENT ZE RIE XUE. VOUS Y 
RETROUVEREZ LES COURS, LE FORUM 
AVEC TOUS LES ETUDIANTS et vous 
pourrez imprimer sur en format papier les 
modules  achetés.

NOS COURS PDF SONT REALISES EN 
HAUTE DEFINITION. 

VOUS AVEZ ACCES AU FORUM DES 
COURS ACHETÉS SUR LA PLATEFORME

NOS ETUDIANTS ONT LA CHANCE  
D’AVOIR ACCES A LA PLATEFORME 
PENDANT 2 ANS.

Déroulement



Inscription sur : 

www. amindigo-academie.com

FORMATION CERTIFIANTE 
Pour les experts Feng Shui et/ou bazi traditionnel déjà certifiés

«Ze Ri Xue l’élection du temps»

RDV sur la plateforme de formation



Programme

• Introduction à l’art de l’élection du temps «Ze ri»
- Qu’est-ce que l’espace-temps au sein du YU ZHOU L’univers» 
-   Histoire de la pratique «Ze ri»
- Pourquoi utiliser l’art de l’élection du temps «ze ri»

• Le calendrier Tong shu ou tong shen ancestral 
- La vision du temps et de l’univers en Chine 
- La philosophie du Tien Ti Ren et l’influence de 33% par destinée
-          Les troncs célestes 
-   Les branches terrestres
- Les troncs célestes cachés
- Savoir lire le calendrier chinois (se procurer le calendrier des 10 000 ans de Joey Yap)

• Calculer les jours tueurs de Maîtres 

• Calculs des jours cassés au cours d’une année appelés clash en astrologie Bazi
-         Les jours en opposition avec une année en cours 
- Les jours en opposition avec un mois en cours
- Les mois en opposition à une année en cours
-  Les heures en opposition à une année en cours
-  Les heures en opposition à un mois en cours 

• Les combinaisons Hetu et les jours cassés de la méthode DA GUA MING GUA

- Connaître et relever les jours cassés qui s’oppose à son chiffre Ming Gua avec le Hetu 
-  Choisir les périodes propices à son chiffre Ming Gua avec le hetu
- La personne Ming gua 5
- Bazi de la personne référencer ses nuisances personnelles 

• Combattre les San Sha ou Saam saat du temps (attention ils sont différents
           du Feng shui qui met en avant les Saam Saat de l’espace.
- Sha du vol
- Sha du désastre 
- Sha de l’année
- Sha du mois 

• Les 12 officiers ou Tong Shu 
- Définition des 12 officiers ouTong Shu
- Définir les jours favorables d’une période
- Définir les jours défavorables d’une période



• Validation pour la certification d’expert en méthode Ze ri
- Etablir le protocole  ze ri de l’année 2021
- Etablir le thème ze ri d’une personne en 2021 ( sujet donné par l’école)
- Emménager dans une nouvelle maison selon un sujet donné
- Déplacer le lit / bureau selon un sujet donné en lien avec une étude Feng Shui
- Rénover une maison existante selon un sujet donné
- Mettre en œuvre des remèdes Feng Shui selon un sujet donné
- Changer votre chance - Combattre San Sha selon un sujet donné

Pour pouvoir prétendre à l’examen, vous devez avoir appris professionnellement l’astrologie Bazi 
ou le feng shui traditionnel que ce soit à la Amindigo Académie ou dans une autre école. 

POUR LES EXPERTS RÉFÉRENCÉS SUR «L’ANNUAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS DES 
EXPERTS FENG SHUI ET BAZI CERTIFIÉS AMINDIGO», UNE NOTE SPÉCIALE METTRA 
EN AVANT LE FAIT QUE VOUS OFFREZ CETTE SPÉCIALITÉ A VOS CLIENTS. 



A quel moment dois je m’inscrire?

Vous pouvez vous inscrire à tout moment à cette formation optionnelle rarement ensei-
gnée en Europe. La seule condition est de posséder un certificat professionnel en Feng 

Shui traditionnel en ayant reçu une initiation en Bazi et / ou en astrologie Bazi des quatre 
piliers de la destinée. 

La méthode Ze  Ri  «sélection du temps» et tous ses secrets s’offrent à vous et  
c’est maintenant ! 

Des tarifs préférenciels sont proposés sur la boutique en ligne de l’école



 SITE AVEC WEB TV ET FORUM
w w w.amindigo -ac ademie.com

YOUTUBE
caroline david keskin

FACEBOOK
caroline christiane keskin

INSTAGRAM
caroline_keskin_officiel

Les livres actuels de Caroline DAVID KESKIN

                         Découvrez son tout premier roman. 
         Une histoire qui rassemble, une histoire qui guérit

Rdv aussi sur la librairie 
Amindigo Acaddémie 

https://librairie.amindigo-academie.com/


