


É D I T O
Ascension, Pentecôte, les dernières fêtes du semestre sont là, annonçant 
ensuite les examens pour certains, les vacances un peu plus tard pour 
beaucoup avec les plaisirs des bouchons aux péages, de la foule sur la plage
(tiens, ça rime…)

Nous allons aussi au cours de ce mois de juin passer de la partie Yang de 
l’année à la partie Yin. Les étudiants et praticiens du Qi Men Dun Jia 
connaissent bien ce phénomène.

Rien de neuf sous le soleil, c’est tous les ans pareil.

Il reste à préserver quelques bonnes habitudes, comme celle de consulter les
articles de votre magazine...

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone     
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B A  Z I
Ba Zi : cinq techniques de lecture de thèmes
Beaucoup d'entre nous ont peut-être beaucoup de connaissances en Ba Zi 
mais ne savent pas par où commencer face à un graphique en Ba Zi. Voici 
cinq techniques principales permettant de découvrir les fortunes et malheurs 
majeurs passés et futurs d'un client afin de créer une « valeur choc » (attirer 
l'attention) lorsque vous lisez un graphique.

Technique 1 : Recherche d'un élément critique (Tronc ou Branche)

De nombreuses cartes Ba Zi comportent un élément critique susceptible 
d’affecter l’équilibre des cartes lorsqu’elles s'affrontent ou sont combinées. 
Lorsque cela se produit, le MJ subit probablement un désastre ou un 
malheur.

Technique 2 : Recherche d'un élément défavorable

Il est difficile de déterminer l’élément favorable de certaines cartes natales, 
mais il est généralement beaucoup plus facile de trouver l’inverse. Dans les 
graphiques standard, l'élément le plus fort est généralement l'élément 
défavorable. Cherchez une chance annuelle avec l’élément défavorable 
DANS la même période de chance défavorable (Da Yun), le MJ subit très 
probablement un revers majeur ou un désastre en raison du doublement des 
éléments défavorables. 

Technique 3 : Recherche des années où l'élément favorable est en conflit ou
combiné

L'année où l'élément favorable est en conflit ou combiné, le MJ risque de 
subir un malheur ou un désastre car l'élément favorable ne peut pas 
maintenir l'équilibre de la carte. 
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Technique 4 : Recherche de combinaisons et si elles entraînent une 
transformation ou non.

1. Lorsque la carte natale a une combinaison qui ne peut pas se 
transformer en un nouvel élément et se transforme en chance annuelle 
ou chance de la période qui apporte l'élément de transformation, MJ 
devrait avoir des changements majeurs dans sa vie. Le bon augure du 
changement dépend du fait que l'élément transformé soit favorable au 
graphique ou non. Parfois, cette nouvelle addition ou quantité 
d’éléments peut même modifier l’élément favorable, le flux de données 
et l’équilibre du graphique. Ce sont toutes des raisons de changements 
majeurs dans la chance et les situations de vie de MJ.

2. Quand une carte natale a une formation potentielle en 3 unités / 3 
unions qui ne contient qu'un élément et que cet élément manquant est 
acheté pour la carte par la chance de l’année ou de dix ans, la chance 
et la vie du MJ verront des changements, que la combinaison soit 
réussie ou non. Cela est dû au fait que la structure natale d'origine 
présente une modification majeure de la structure et du flux de Qi, 
similaire au n° 1 ci-dessus.

3. Une combinaison réussie existante est "brisée" par la chance annuelle 
ou le Da Yun  dans un thème natal, ce qui modifiera probablement la 
structure, le flux de données, l'équilibre et même les éléments non 
favorables. Le MJ aura probablement des changements dans la chance
et les situations de la vie.

Technique 5 : À la recherche de la circulation du Qi

De nombreuses cartes natales ont leur propre route(s) de circulation du Qi 
dans une carte natale . Lorsque cette / ces route(s) de flux Qi est / sont 
interrompue(s ) par les cycles, il est probable que la situation de changement 
se produise. 
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F E N G  S H U I
L E  F E N G  S H U I  E T  L E S  T O I L E T T E S

I n t r o d u c t i o n
Lors d’une analyse Feng Shui, beaucoup de gens s'inquiètent pour les 
problèmes que pourraient causer leurs toilettes.

Que se passe-t-il si les toilettes sont situées dans un « bon secteur » ? 
Cela signifie-t-il que la personne qui y séjourne perdra de la richesse ? 
Que se passe-t-il si la personne a 5 toilettes dans sa maison ? 

Il n’est pas très commode de déplacer des toilettes. Que se passe-t-il pour 
ceux qui n'ont pas les moyens de déménager ou de reconstruire des 
toilettes ? Cela signifie-t-il qu'ils sont condamnés ?
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T o u t  l e  m o n d e  s a i t  c e  q u e  s o n t  l e s  
t o i l e t t e s …
C'est un endroit d’assainissement et d’élimination. Il est relié au système 
d'égouts où les substances toxiques rejetées par notre corps sont 
transportées hors de chez nous.  Il semble naturel que les gens supposent 
que les toilettes sont mauvaises pour une personne, certains praticiens font 
d’ailleurs grand cas de tous les effets supposés de la présence des toilettes 
dans un secteur de la maison et les accusent de tous les maux : perte de 
richesse, de santé, certains iront même jusqu’à les rendre responsables de 
problèmes relationnels (on voit de tout sur internet…)

Il est peut-être utile de remettre les choses à leur vraie place...

L e s  t o i l e t t e s  à  l ' é p o q u e  a n t i q u e
Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblaient les toilettes il y a 2000 ans ? 
Dans la Chine ancienne, les toilettes ne sont pas situées à l'intérieur de la 
maison, mais bien à l'arrière et à l'extérieur de la maison. Et les Chinois n’ont 
pas l’exclusivité en la matière, c’était très fréquent dans nos régions rurales, il
y a moins d’uns siècle. La plupart du temps, c’est parce que le système 
d'égout n'existe pas. On comprend qu’à cette époque les gens ne 
souhaitaient pas avoir les toilettes dans leur maison. Il n’est pas nécessaire 
de développer les raisons invoquées pour cela... 

L e s  t o i l e t t e s  à  l ' é p o q u e  m o d e r n e
Les toilettes ont évolué à travers la civilisation humaine. On a les fosses 
septiques, le tout à l’égout et une multitude de gadgets supposés augmenter 
notre confort quotidien

Avec les progrès de la technologie, les toilettes ont maintenant des fonctions 
et des fonctionnalités très sophistiquées. Au Japon, il y a même des toilettes 
qui peuvent reconnaître la personne qui est assise sur la cuvette et être en 
mesure d'exécuter des fonctions prédéfinies selon le désir de la personne. 
Par exemple, le siège des toilettes sera réchauffé à la température souhaitée 
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par la personne concernée et le rituel du lavage du fond sera préréglé. (on 
met l’intelligence – artificielle certes – où on peut.)

Et ben entendu, toutes les substances sont immédiatement évacuées via le 
système d’égouts. 

L e s  t o i l e t t e s  d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d u  
F e n g  S h u i
Alors, êtes-vous tenté de paniquer à propos de vos toilettes ? Dans la 
perspective du Feng Shui, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. 
Mais on peut être rassuré de savoir que  les finances ne s’enfuient pas par là,
et que cet endroit n’a rien à voir avec l’harmonie du couple !

On peut certes avoir un certain regret lorsque ce lieu occupe un secteur 
habité par des énergies utiles et favorables. Compte tenu du temps qu’on y 
passe (en principe), ces énergies sont gaspillées et d’autres moins favorables
vont se retrouver par conséquent dans des lieux plus importants comme le 
salon, la chambre...

Cependant, vous ne mourrez pas simplement parce que les toilettes sont 
situées à un certain endroit. Il n’est pas non plus nécessaire de placarder la 
porte avec des miroirs…  Assurez-vous simplement que vos toilettes 
fonctionnent et reste propre, c'est tout!
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B A  Z I
L E S  P R O B L È M E S  D ’ É D U C A T I O N  
D E S  E N F A N T S  E T  L E S  Q U A T R E  
P I L I E R S  D U  D E S T I N

Une personne, même si elle est encline aux études ou a du talent, peut être 
obligée de quitter prématurément ses études. Cela pourrait être dû à un cycle
de chance médiocre ou au manque de soutien moral ou financier des 
parents. 
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Les Ba Zi peuvent révéler si votre enfant est enclin aux études au cours de 
ses belles années scolaires. Les Ba Zi peuvent également dire si votre enfant
a choisi le bon parcours éducatif et orienté sa future carrière. 

Ba Zi peuvent également révéler la période la plus appropriée lorsqu’une 
personne désire connaître le bon moment pour poursuivre des études 
supérieures manquées plus tôt. L'ignorance de l'existence de cycles de 
chance dans la vie d'une personne peut l'amener à faire un faux mouvement 
et à changer le cours de sa vie. 

Pendant une période morose, vous constaterez peut-être que votre enfant 
présente un comportement ou des attitudes négatives tels que querelles, 
désintérêt, agitation, inquiétude, manque de communication et la perte de sa 
capacité à se concentrer dans ses études. Ces facteurs peuvent affecter ses 
études et abandonner prématurément l’école ou le collège. C’est la période la
plus cruciale de la vie d’un adolescent et elle est considérée comme un 
carrefour permettant de déterminer l’orientation de son avenir. Vous devez 
pouvoir reconnaître que votre enfant traverse une période difficile, et vous 
seul(e) pouvez l'encourager et lui fournir tous les appuis nécessaires pour 
l'aider à persévérer pendant cette période. Une fois cette période terminée, 
tout rentrera dans l'ordre et il pourra poursuivre ses études et espérer un 
avenir meilleur. 

Si vous faites face à un enfant qui ne veut tout simplement pas étudier et qui 
a découvert que pendant sa période d'études, il n'a pas d'étoile de l'éducation
ou si celles-ci sont blessées ou mortes, ne perdez pas espoir et ne soyez pas
découragé. 

Il pourrait avoir d'autres talents comme dans l'exemple que je vais vous 
montrer page suivante. 
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Sujet féminin né le 10 octobre 1963 

A propos du thème :

1. C’est un Maître du Jour faible. 

2. Le thème n’a pas d’étoiles d’éducation. 

Son cycle de dix premières années de chance (大运 « Da
Yun ») est une période difficile concernant les études : 

1. Elle n'a eu aucune tendance à l'éducation jusqu'à l'âge de 20
ans. Elle ne peut tout simplement pas se concentrer sur les
études. 

2. Elle a quitté l'école et a été obligée de travailler très jeune. 

3. Ses étoiles de l'éducation sont apparues à son deuxième Da Yun à partir 
de 21 ans. Mais ceci n’est pas seulement bénéfique pour son éducation mais 
aussi pour son talent. Au lieu d’étudier, elle était plus encline à d’autres 
activités comme chanter et jouer. Elle gagne aujourd’hui beaucoup d'argent 
grâce à une carrière artistique.
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F E N G  S H U I
P R É S A G E  D E  C A T A S T R O P H E S  
P O T E N T I E L L E S
Ce bref article révèle quelques unes des croyances chinoises en 
matière de Feng Shui et de prédictions. À vous de vous faire une 
opinion...

« Tu es où tu vit » disent nos amis de l’Empire. Les conditions de résidence 
peuvent selon les Chinois refléter les événements potentiels expérimentés 
par les résidents. Les présages énumérés ci-dessous prédiraient donc 
l'avenir de certains des occupants d'une maison :

1. Objets précieux, antiquités ou miroirs brisés : préviennent d’une 
catastrophe inattendue dans la famille

2. Encadrement de la porte principale fissuré ou tordu : prédit que le 
principal de la famille peut subir un désastre ou une maladie

3. Assise (face arrière) de la maison ou le mur à côté de l'autel est 
fissuré : les enfants de la famille peuvent avoir des malheurs

4. Poêle à cuisiner / ustensiles / bols / plats soudainement fissurés ou 
brisés : perte de richesse ou disharmonie conjugale

5. Photographies d'ancêtres tardifs inclinées ou laissant tomber des 
larmes (?) : la famille pourrait avoir des obsèques dans un proche 
avenir

6. Des plantes dans la maison se sont soudainement fanées ou des 
poissons sont morts dans l'aquarium : préjudiciable, obstacles de 
carrière et manque d'harmonie familiale 
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7. De nombreux insectes ou toiles d'araignées apparaissent du jour au 
lendemain : possibilité de maladie infectieuse ou de désaccord 
conjugal 

Avez-vous fait des observations semblables chez vous ou chez vos 
proches ? En Feng Shui, et en particulier lorsqu’on se trouve dans les pays 
asiatiques, il est difficile de démêler le vrai du faux et de nombreuses 
croyances rejoignent certaines des nôtres comme par exemple : « miroir 
brisé, sept ans de malheur ». Autrement dit, il ne faut  pas toujours tout 
prendre pour « argent comptant ».
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F E N G  S H U I

Dans le Feng Shui de l’école Xuan Kong Fei Xing (étoile volante), la 
distribution énergétique d'une maison est dérivée du « regard » (la direction 
recevant le plus d'énergie Yang) et de la période de la maison.

La carte énergétique identifie les secteurs propices et peu propices d'une 
maison. Nous pouvons à l’aide de celle-ci prendre une décision éclairée sur 
l'emplacement optimal de la porte principale, de la chambre à coucher, de la 
cuisine et des autres espaces de vie ou de travail en fonction de la carte.

Cette carte énergétique caractérise également la qualité de la maison. Par 
exemple, une maison faisant face aux 2/3 au sud (de 172,5 à 202,5 degrés) 
de la période actuelle (période 8) est appelée « double facing » . En chinois, 
cela s'appelle « prospère pour l’argent, pas prospère pour les descendants ».
Une telle maison exposée au Sud améliorera la chance de richesse des 
occupants, mais pas nécessairement la chance des descendants. La 
« chance  des descendants » se traduit par une bonne santé et de bonnes 
relations pour les occupants de la maison.
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D'autre part, une maison faisant face aux 2/3 au nord (352,5 à 22,5 degrés) 
dans la période actuelle est appelée « double sitting ». En chinois, cela 
s'appelle « prospère pour les descendants, pas prospère pour l’argent ». 
C'est l'opposé d'une maison exposée au sud et cela améliore la chance 
relationnelle et la santé des occupants, mais pas nécessairement la chance 
de richesse.

L’orientation de la maison n'est cependant qu'une partie si l'histoire. L’assise 
et le regard de ces maisons doivent être exempts de reliefs naturels et de 
structures artificielles qui génèrent un « Sha Qi ». Si un « Sha Qi » est 
présent et suffisamment proche, le bon augure de ces maisons est détruit.

En plus de l'absence de « Sha Qi », la maison devrait être entourée de 
formes de relief complémentaires. Par exemple, une « maison prospère », 
une maison faisant face à S2 / 3 devrait avoir de l’eau dans la direction 
opposée de la maison. L'eau peut être réelle comme un lac propre ou une 
rivière à faible débit, ou comme un champ ouvert ou un terrain de jeu au 
même niveau de la maison ou plus bas. La forme de la terre correcte amplifie
les aspects propices de la maison qui, dans le cas présent, sont la chance de
la richesse.

Pour une maison N2 / 3 « bonne pour les descendants », il devrait y avoir 
une montagne à l'arrière ou à côté de la maison. La montagne peut être 
réelle, avec une végétation luxuriante ou artificielle, comme une terre 
surélevée ou beaucoup de grands arbres. De nouveau, lorsque la montagne 
est présente à l’assise, la chance des descendants et des occupants est 
améliorée.

Et si la maison faisant face au Sud faisait immédiatement face à une 
montagne ? Ou une maison faisant face au nord a-t-elle un lac du côté de 
l’assise ? Lorsque cela se produit ou lorsqu'il est associé au type de relief 
opposé, le bon augure de la maison est détruit. La chance de richesse d'une 
maison exposée au Sud est obsolète, tandis que la chance descendante 
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d'une maison exposée au nord est également désapprouvée par 
l’environnement.

Outre les maisons de la période 8 orientées en S2 / 3, les maisons W2 / 3, 
N1 et E1 sont également appelées « double facing » et renforcent la richesse
des occupants. Et en plus des maisons N2 / 3, celles qui font face à E2 / 3, 
S1 et W1 sont « double sitting » et améliorent la santé et relations des 
occupants.

En Période 8, les maisons faisant face aux bâtiments SW1, NW2 / 3, NE1 et 
SE2 / 3 sont appelées « eau prospère, montagne prospère » ou en termes 
simples, propices à la richesse et aux occupants. Cependant, ces bâtiments 
ne sont efficaces que s'ils ont une bonne eau en face et une bonne montagne
en position assise. Lorsque ces conditions sont remplies, les occupants 
peuvent s’attendre à une bonne fortune et à une bonne santé.

Cependant, si de telles maisons ont une « montagne » devant et assez près 
et de « l'eau » à l'arrière (assise) et assez près, tout est perdu. La richesse de
la maison et la chance des descendants sont grandement dépréciées!

Cela m'amène aux maisons de la période 8 qui font face à NW1, SE1, SW2 / 
3 et NE2 / 3. Ces maisons sont appelées « monter la montagne et tomber 
dans l'eau ». Beaucoup les considèrent comme défavorables car cela se 
traduit également par «pas de chance pour l’argent et pas de chance pour les
occupants ». 

Ce n'est pas nécessairement vrai. 

Cela dépend des reliefs et des structures environnantes. S'il y a de l'eau à 
l'avant et une montagne à l'arrière, alors c'est défavorable. Toutefois, l'inverse
est également vrai, ce qui signifie montagne en face et eau à l'arrière, alors 
c'est tout à fait acceptable et on peut exploiter favorablement de telles 
constructions.
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C A L E N D R I E R
D E S  J O U R S  F A S T E S  E T  N É F A S T E S

juin, mois Geng Wu (Cheval de Métal))

Le mois de jui 2019 est le mois Geng (Cheval de Métal) et couvre la période 
du 6 jui au 7 juillet 2019 inclus. 

Jours néfastes

San Sha de l’année :  16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 juin

San Sha du mois : 19 – 20 -21 juin et 1 – 2 – 3 juillet

Clash du mois : 8 – 20 juin et 2 juillet

Autres jours

14 – 26 juin établissement

Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle 
activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, 
funérailles

15 - 27 juin : enlèvement

Activités favorables : Nettoyage, rupture de relation, chirurgie d’extraction, 
démolition, déstockage

Activités défavorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle 
activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages
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16 - 28 juin : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour 
abondant

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, 
funérailles

17 - 29 juin : équilibre 

Activités favorables : mariage, aux associations, à la construction, aux 
voyages, aux négociations d'affaires et au commencement de nouvelles 
activités

Activités défavorables : Procédures légales, funérailles

18 - 30 juin : stabilité 

Activités favorables : ouverture d'une succursale, à la création d'une 
marque, au lancement d'une nouvelle affaire, au commencement d'une 
construction, aux transactions immobilières

Activités défavorables : Changements, déménagement

7 - 19 juin – 1 juillet : commencement

Activités favorables : signature d'accord, d'un contrat de travail ou de 
partenariat, commencement d'une nouvelle activité, de travaux, etc.

Activités défavorables : n/a

8 - 20 juin  - 2 juillet : destruction 

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout 
immeuble ou structure.

9 - 21  juin – 3 juillet : danger 

Activités favorables : favorable pour le service religieux, le démontage de 
mécanismes ou de structures, les travaux du sol et le positionnement du lit.

Activités défavorables : mauvais jour pour les déplacements, les voyages, 
les compétitions sportives et les exploits physiques ou toute autre activité 
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impliquant une prise de risques. Jour défavorable au mariage, aux 
associations, aux funérailles.

10 – 22  juin – 4 juillet : succès 

Activités favorables : ce jour est le plus favorable, quelle que soit l'activité 
envisagée. Ce jour a un effet multiplicateur sur les activités entreprises, aussi
vous choisirez bien entendu de le réserver pour des actions positives.

11 – 23  juin – 5 juillet : réception 

Activités favorables : demander un service, une augmentation, un 
changement de poste, faire une demande en mariage ou proposer un 
partenariat.

Activités défavorables : les funérailles, les traitements médicaux. Le jour 
est également défavorable aux visites aux malades .

12 - 24 juin – 6 juillet : ouverture

Activités favorables : convient bien aux inaugurations, à la reprise 
d'activités après une longue absence, aux signatures de contrat, au mariage, 
etc.

Activités défavorables : travaux du sol, funérailles.

13 – 25  juin – 7 juillet : fermeture

Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On 
peut l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
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F O R M A T I O N S

2 places sont encore disponibles, 
ne tardez pas à vous inscrire via le site de l’Académie.
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Ce magazine gratuit vous a été offert par

Adrien Silverstone 

et la 

Ming Li Academy

Invitez vos amis à s’abonner

Nos anciens numéros sont disponibles en
téléchargement via la page d’abonnement

de notre site (liens en-dessous du formulaire)

Soutenez-nous en vous abonnant à notre nouvelle chaîne YouTube 

c’est ici     !  
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	Édito
	Ascension, Pentecôte, les dernières fêtes du semestre sont là, annonçant ensuite les examens pour certains, les vacances un peu plus tard pour beaucoup avec les plaisirs des bouchons aux péages, de la foule sur la plage (tiens, ça rime…)
	Nous allons aussi au cours de ce mois de juin passer de la partie Yang de l’année à la partie Yin. Les étudiants et praticiens du Qi Men Dun Jia connaissent bien ce phénomène.
	Rien de neuf sous le soleil, c’est tous les ans pareil.
	Il reste à préserver quelques bonnes habitudes, comme celle de consulter les articles de votre magazine...
	Je vous souhaite une bonne lecture.
	Adrien Silverstone
	Ba Zi
	Ba Zi : cinq techniques de lecture de thèmes

	Beaucoup d'entre nous ont peut-être beaucoup de connaissances en Ba Zi mais ne savent pas par où commencer face à un graphique en Ba Zi. Voici cinq techniques principales permettant de découvrir les fortunes et malheurs majeurs passés et futurs d'un client afin de créer une « valeur choc » (attirer l'attention) lorsque vous lisez un graphique.
	Technique 1 : Recherche d'un élément critique (Tronc ou Branche)
	De nombreuses cartes Ba Zi comportent un élément critique susceptible d’affecter l’équilibre des cartes lorsqu’elles s'affrontent ou sont combinées. Lorsque cela se produit, le MJ subit probablement un désastre ou un malheur.
	Technique 2 : Recherche d'un élément défavorable
	Il est difficile de déterminer l’élément favorable de certaines cartes natales, mais il est généralement beaucoup plus facile de trouver l’inverse. Dans les graphiques standard, l'élément le plus fort est généralement l'élément défavorable. Cherchez une chance annuelle avec l’élément défavorable DANS la même période de chance défavorable (Da Yun), le MJ subit très probablement un revers majeur ou un désastre en raison du doublement des éléments défavorables.
	Technique 3 : Recherche des années où l'élément favorable est en conflit ou combiné
	L'année où l'élément favorable est en conflit ou combiné, le MJ risque de subir un malheur ou un désastre car l'élément favorable ne peut pas maintenir l'équilibre de la carte.
	Technique 4 : Recherche de combinaisons et si elles entraînent une transformation ou non.
	1. Lorsque la carte natale a une combinaison qui ne peut pas se transformer en un nouvel élément et se transforme en chance annuelle ou chance de la période qui apporte l'élément de transformation, MJ devrait avoir des changements majeurs dans sa vie. Le bon augure du changement dépend du fait que l'élément transformé soit favorable au graphique ou non. Parfois, cette nouvelle addition ou quantité d’éléments peut même modifier l’élément favorable, le flux de données et l’équilibre du graphique. Ce sont toutes des raisons de changements majeurs dans la chance et les situations de vie de MJ.
	2. Quand une carte natale a une formation potentielle en 3 unités / 3 unions qui ne contient qu'un élément et que cet élément manquant est acheté pour la carte par la chance de l’année ou de dix ans, la chance et la vie du MJ verront des changements, que la combinaison soit réussie ou non. Cela est dû au fait que la structure natale d'origine présente une modification majeure de la structure et du flux de Qi, similaire au n° 1 ci-dessus.
	3. Une combinaison réussie existante est "brisée" par la chance annuelle ou le Da Yun dans un thème natal, ce qui modifiera probablement la structure, le flux de données, l'équilibre et même les éléments non favorables. Le MJ aura probablement des changements dans la chance et les situations de la vie.
	Technique 5 : À la recherche de la circulation du Qi
	De nombreuses cartes natales ont leur propre route(s) de circulation du Qi dans une carte natale . Lorsque cette / ces route(s) de flux Qi est / sont interrompue(s ) par les cycles, il est probable que la situation de changement se produise.
	Feng Shui
	Le Feng Shui et les toilettes
	Introduction


	Lors d’une analyse Feng Shui, beaucoup de gens s'inquiètent pour les problèmes que pourraient causer leurs toilettes.
	Que se passe-t-il si les toilettes sont situées dans un « bon secteur » ? Cela signifie-t-il que la personne qui y séjourne perdra de la richesse ? Que se passe-t-il si la personne a 5 toilettes dans sa maison ?
	Il n’est pas très commode de déplacer des toilettes. Que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas les moyens de déménager ou de reconstruire des toilettes ? Cela signifie-t-il qu'ils sont condamnés ?
	Tout le monde sait ce que sont les toilettes…

	C'est un endroit d’assainissement et d’élimination. Il est relié au système d'égouts où les substances toxiques rejetées par notre corps sont transportées hors de chez nous. Il semble naturel que les gens supposent que les toilettes sont mauvaises pour une personne, certains praticiens font d’ailleurs grand cas de tous les effets supposés de la présence des toilettes dans un secteur de la maison et les accusent de tous les maux : perte de richesse, de santé, certains iront même jusqu’à les rendre responsables de problèmes relationnels (on voit de tout sur internet…)
	Il est peut-être utile de remettre les choses à leur vraie place...
	Les toilettes à l'époque antique

	Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblaient les toilettes il y a 2000 ans ? Dans la Chine ancienne, les toilettes ne sont pas situées à l'intérieur de la maison, mais bien à l'arrière et à l'extérieur de la maison. Et les Chinois n’ont pas l’exclusivité en la matière, c’était très fréquent dans nos régions rurales, il y a moins d’uns siècle. La plupart du temps, c’est parce que le système d'égout n'existe pas. On comprend qu’à cette époque les gens ne souhaitaient pas avoir les toilettes dans leur maison. Il n’est pas nécessaire de développer les raisons invoquées pour cela...
	Les toilettes à l'époque moderne

	Les toilettes ont évolué à travers la civilisation humaine. On a les fosses septiques, le tout à l’égout et une multitude de gadgets supposés augmenter notre confort quotidien
	Avec les progrès de la technologie, les toilettes ont maintenant des fonctions et des fonctionnalités très sophistiquées. Au Japon, il y a même des toilettes qui peuvent reconnaître la personne qui est assise sur la cuvette et être en mesure d'exécuter des fonctions prédéfinies selon le désir de la personne. Par exemple, le siège des toilettes sera réchauffé à la température souhaitée par la personne concernée et le rituel du lavage du fond sera préréglé. (on met l’intelligence – artificielle certes – où on peut.)
	Et ben entendu, toutes les substances sont immédiatement évacuées via le système d’égouts.
	Les toilettes dans la perspective du Feng Shui

	Alors, êtes-vous tenté de paniquer à propos de vos toilettes ? Dans la perspective du Feng Shui, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Mais on peut être rassuré de savoir que les finances ne s’enfuient pas par là, et que cet endroit n’a rien à voir avec l’harmonie du couple !
	On peut certes avoir un certain regret lorsque ce lieu occupe un secteur habité par des énergies utiles et favorables. Compte tenu du temps qu’on y passe (en principe), ces énergies sont gaspillées et d’autres moins favorables vont se retrouver par conséquent dans des lieux plus importants comme le salon, la chambre...
	Cependant, vous ne mourrez pas simplement parce que les toilettes sont situées à un certain endroit. Il n’est pas non plus nécessaire de placarder la porte avec des miroirs…  Assurez-vous simplement que vos toilettes fonctionnent et reste propre, c'est tout!
	Ba Zi
	Les problèmes d’éducation des enfants et les quatre piliers du destin

	Une personne, même si elle est encline aux études ou a du talent, peut être obligée de quitter prématurément ses études. Cela pourrait être dû à un cycle de chance médiocre ou au manque de soutien moral ou financier des parents.
	Les Ba Zi peuvent révéler si votre enfant est enclin aux études au cours de ses belles années scolaires. Les Ba Zi peuvent également dire si votre enfant a choisi le bon parcours éducatif et orienté sa future carrière.
	Ba Zi peuvent également révéler la période la plus appropriée lorsqu’une personne désire connaître le bon moment pour poursuivre des études supérieures manquées plus tôt. L'ignorance de l'existence de cycles de chance dans la vie d'une personne peut l'amener à faire un faux mouvement et à changer le cours de sa vie.
	Pendant une période morose, vous constaterez peut-être que votre enfant présente un comportement ou des attitudes négatives tels que querelles, désintérêt, agitation, inquiétude, manque de communication et la perte de sa capacité à se concentrer dans ses études. Ces facteurs peuvent affecter ses études et abandonner prématurément l’école ou le collège. C’est la période la plus cruciale de la vie d’un adolescent et elle est considérée comme un carrefour permettant de déterminer l’orientation de son avenir. Vous devez pouvoir reconnaître que votre enfant traverse une période difficile, et vous seul(e) pouvez l'encourager et lui fournir tous les appuis nécessaires pour l'aider à persévérer pendant cette période. Une fois cette période terminée, tout rentrera dans l'ordre et il pourra poursuivre ses études et espérer un avenir meilleur.
	Si vous faites face à un enfant qui ne veut tout simplement pas étudier et qui a découvert que pendant sa période d'études, il n'a pas d'étoile de l'éducation ou si celles-ci sont blessées ou mortes, ne perdez pas espoir et ne soyez pas découragé.
	Il pourrait avoir d'autres talents comme dans l'exemple que je vais vous montrer page suivante.
	Sujet féminin né le 10 octobre 1963
	A propos du thème :
	1. C’est un Maître du Jour faible.
	2. Le thème n’a pas d’étoiles d’éducation.
	Son cycle de dix premières années de chance (大运 « Da Yun ») est une période difficile concernant les études :
	1. Elle n'a eu aucune tendance à l'éducation jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle ne peut tout simplement pas se concentrer sur les études.
	2. Elle a quitté l'école et a été obligée de travailler très jeune.
	3. Ses étoiles de l'éducation sont apparues à son deuxième Da Yun à partir de 21 ans. Mais ceci n’est pas seulement bénéfique pour son éducation mais aussi pour son talent. Au lieu d’étudier, elle était plus encline à d’autres activités comme chanter et jouer. Elle gagne aujourd’hui beaucoup d'argent grâce à une carrière artistique.
	Feng Shui
	Présage de catastrophes potentielles

	Ce bref article révèle quelques unes des croyances chinoises en matière de Feng Shui et de prédictions. À vous de vous faire une opinion...
	« Tu es où tu vit » disent nos amis de l’Empire. Les conditions de résidence peuvent selon les Chinois refléter les événements potentiels expérimentés par les résidents. Les présages énumérés ci-dessous prédiraient donc l'avenir de certains des occupants d'une maison :
	1. Objets précieux, antiquités ou miroirs brisés : préviennent d’une catastrophe inattendue dans la famille
	2. Encadrement de la porte principale fissuré ou tordu : prédit que le principal de la famille peut subir un désastre ou une maladie
	3. Assise (face arrière) de la maison ou le mur à côté de l'autel est fissuré : les enfants de la famille peuvent avoir des malheurs
	4. Poêle à cuisiner / ustensiles / bols / plats soudainement fissurés ou brisés : perte de richesse ou disharmonie conjugale
	5. Photographies d'ancêtres tardifs inclinées ou laissant tomber des larmes (?) : la famille pourrait avoir des obsèques dans un proche avenir
	6. Des plantes dans la maison se sont soudainement fanées ou des poissons sont morts dans l'aquarium : préjudiciable, obstacles de carrière et manque d'harmonie familiale 
	7. De nombreux insectes ou toiles d'araignées apparaissent du jour au lendemain : possibilité de maladie infectieuse ou de désaccord conjugal 
	Avez-vous fait des observations semblables chez vous ou chez vos proches ? En Feng Shui, et en particulier lorsqu’on se trouve dans les pays asiatiques, il est difficile de démêler le vrai du faux et de nombreuses croyances rejoignent certaines des nôtres comme par exemple : « miroir brisé, sept ans de malheur ». Autrement dit, il ne faut pas toujours tout prendre pour « argent comptant ».
	Feng Shui
	Dans le Feng Shui de l’école Xuan Kong Fei Xing (étoile volante), la distribution énergétique d'une maison est dérivée du « regard » (la direction recevant le plus d'énergie Yang) et de la période de la maison.
	La carte énergétique identifie les secteurs propices et peu propices d'une maison. Nous pouvons à l’aide de celle-ci prendre une décision éclairée sur l'emplacement optimal de la porte principale, de la chambre à coucher, de la cuisine et des autres espaces de vie ou de travail en fonction de la carte.
	Cette carte énergétique caractérise également la qualité de la maison. Par exemple, une maison faisant face aux 2/3 au sud (de 172,5 à 202,5 degrés) de la période actuelle (période 8) est appelée « double facing » . En chinois, cela s'appelle « prospère pour l’argent, pas prospère pour les descendants ». Une telle maison exposée au Sud améliorera la chance de richesse des occupants, mais pas nécessairement la chance des descendants. La « chance  des descendants » se traduit par une bonne santé et de bonnes relations pour les occupants de la maison.
	D'autre part, une maison faisant face aux 2/3 au nord (352,5 à 22,5 degrés) dans la période actuelle est appelée « double sitting ». En chinois, cela s'appelle « prospère pour les descendants, pas prospère pour l’argent ». C'est l'opposé d'une maison exposée au sud et cela améliore la chance relationnelle et la santé des occupants, mais pas nécessairement la chance de richesse.
	L’orientation de la maison n'est cependant qu'une partie si l'histoire. L’assise et le regard de ces maisons doivent être exempts de reliefs naturels et de structures artificielles qui génèrent un « Sha Qi ». Si un « Sha Qi » est présent et suffisamment proche, le bon augure de ces maisons est détruit.
	En plus de l'absence de « Sha Qi », la maison devrait être entourée de formes de relief complémentaires. Par exemple, une « maison prospère », une maison faisant face à S2 / 3 devrait avoir de l’eau dans la direction opposée de la maison. L'eau peut être réelle comme un lac propre ou une rivière à faible débit, ou comme un champ ouvert ou un terrain de jeu au même niveau de la maison ou plus bas. La forme de la terre correcte amplifie les aspects propices de la maison qui, dans le cas présent, sont la chance de la richesse.
	Pour une maison N2 / 3 « bonne pour les descendants », il devrait y avoir une montagne à l'arrière ou à côté de la maison. La montagne peut être réelle, avec une végétation luxuriante ou artificielle, comme une terre surélevée ou beaucoup de grands arbres. De nouveau, lorsque la montagne est présente à l’assise, la chance des descendants et des occupants est améliorée.
	Et si la maison faisant face au Sud faisait immédiatement face à une montagne ? Ou une maison faisant face au nord a-t-elle un lac du côté de l’assise ? Lorsque cela se produit ou lorsqu'il est associé au type de relief opposé, le bon augure de la maison est détruit. La chance de richesse d'une maison exposée au Sud est obsolète, tandis que la chance descendante d'une maison exposée au nord est également désapprouvée par l’environnement.
	Outre les maisons de la période 8 orientées en S2 / 3, les maisons W2 / 3, N1 et E1 sont également appelées « double facing » et renforcent la richesse des occupants. Et en plus des maisons N2 / 3, celles qui font face à E2 / 3, S1 et W1 sont « double sitting » et améliorent la santé et relations des occupants.
	En Période 8, les maisons faisant face aux bâtiments SW1, NW2 / 3, NE1 et SE2 / 3 sont appelées « eau prospère, montagne prospère » ou en termes simples, propices à la richesse et aux occupants. Cependant, ces bâtiments ne sont efficaces que s'ils ont une bonne eau en face et une bonne montagne en position assise. Lorsque ces conditions sont remplies, les occupants peuvent s’attendre à une bonne fortune et à une bonne santé.
	Cependant, si de telles maisons ont une « montagne » devant et assez près et de « l'eau » à l'arrière (assise) et assez près, tout est perdu. La richesse de la maison et la chance des descendants sont grandement dépréciées!
	Cela m'amène aux maisons de la période 8 qui font face à NW1, SE1, SW2 / 3 et NE2 / 3. Ces maisons sont appelées « monter la montagne et tomber dans l'eau ». Beaucoup les considèrent comme défavorables car cela se traduit également par «pas de chance pour l’argent et pas de chance pour les occupants ».
	Ce n'est pas nécessairement vrai.
	Cela dépend des reliefs et des structures environnantes. S'il y a de l'eau à l'avant et une montagne à l'arrière, alors c'est défavorable. Toutefois, l'inverse est également vrai, ce qui signifie montagne en face et eau à l'arrière, alors c'est tout à fait acceptable et on peut exploiter favorablement de telles constructions.
	Calendrier
	Des jours fastes et néfastes

	juin, mois Geng Wu (Cheval de Métal))
	Le mois de jui 2019 est le mois Geng (Cheval de Métal) et couvre la période du 6 jui au 7 juillet 2019 inclus.
	Jours néfastes
	San Sha de l’année : 16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 juin
	San Sha du mois : 19 – 20 -21 juin et 1 – 2 – 3 juillet
	Clash du mois : 8 – 20 juin et 2 juillet
	Autres jours
	14 – 26 juin établissement
	Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	15 - 27 juin : enlèvement
	Activités favorables : Nettoyage, rupture de relation, chirurgie d’extraction, démolition, déstockage
	Activités défavorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages
	16 - 28 juin : plénitude
	Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	17 - 29 juin : équilibre
	Activités favorables : mariage, aux associations, à la construction, aux voyages, aux négociations d'affaires et au commencement de nouvelles activités
	Activités défavorables : Procédures légales, funérailles
	18 - 30 juin : stabilité
	Activités favorables : ouverture d'une succursale, à la création d'une marque, au lancement d'une nouvelle affaire, au commencement d'une construction, aux transactions immobilières
	Activités défavorables : Changements, déménagement
	7 - 19 juin – 1 juillet : commencement
	Activités favorables : signature d'accord, d'un contrat de travail ou de partenariat, commencement d'une nouvelle activité, de travaux, etc.
	Activités défavorables : n/a
	8 - 20 juin - 2 juillet : destruction
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