


É D I T O

D U  C H A N G E M E N T ,  E N C O R E  !

N o u v e a u  t i t r e  p o u r  l e  m a g a z i n e
Tout change en ce moment, un vent de nouveauté souffle sur l’Académie et 
celui-ci a atteint notre petit magazine mensuel qui change lui aussi de nom. 

En effet, Feng Shui News, c’était bien, mais à la réflexion c’était un titre 
insuffisamment représentatif de nos activités. C’est pourquoi nous avons 
décidé de nous renouveler aussi dans ce domaine. Ming Li Magazine sera 
donc le nouveau nom de cette publication mensuelle dont la présentation 
change quelque peu également. J’espère que cela vous plaira et que vous 
aurez toujours autant de plaisir à lire nos rubriques.
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T é m o i g n a g e s
Le site est augmenté d’une page témoignages qui reprend quelques 
anciens messages de nos étudiants sous leur forme originale textuelle et de 
nouveaux témoignages en vidéo.  À ce propos, je fais appel à ceux qui ont
apprécié leur formation et qui souhaiteraient ajouter un petit mot sous 
la forme d’une courte vidéo. Pas besoin de réaliser une production 
hollywoodienne d’une heure trente dans un décor paradisiaque, un « selfie » 
vidéo d’une dizaine de secondes (ou plus si vous le souhaitez) suffit. À vos 
smartphones !

J’ai aussi reçu un très beau témoignage de Monsieur Philippe Sionneau, une 
référence dans le monde de la médecine chinoise, vous pourrez le visualiser 
sur le site sur la page «     recommandations     »  . 

Deux étudiantes ont également déjà donné leur avis sur leurs formations, 
rendez-vous donc sur la page «     témoignages     »  .

P o u r  l e s  «  p r o  »
Aujourd’hui, les praticiens en Feng Shui, astrologie Ba Zi ou dans d’autres 
disciplines sont, comme finalement la plupart des professionnels, dépendants
d’un site, d’une présence internet et surtout d’une visibilité. Être présent, c’est
bien, mais être visible, c’est mieux… 

Or chacun sait que le 
référencement sur internet, un 
placement honorable dans les 
moteurs de recherche, c’est très
difficile à obtenir. 

Or, mon souci est de permettre aux
étudiants que j’ai formé de se 
développer, sur le plan des 
connaissances bien sûr, mais 

aussi sur le plan professionnel. C’est dans cette perspective que nous avons 

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 2  

http://mingli-academy.fr/pdf/aout_2018.pdf
https://mingli-academy.fr/recommandations.html
https://mingli-academy.fr/recommandations.html


négocié avec une société spécialisée (RMTech) un tarif très attractif pour des 
audits de site complets. Ce tarif sera réservé à seulement quelques lecteurs 
ou lectrices de ce magazine, vous pouvez réserver votre place maintenant.

(les étudiants en cours de formation qui envisagent de lancer leur site 
après celle-ci peuvent réserver également leur audit)

À quoi sert un audit de site internet ? 

Il faut savoir que les critères de classement de Google, moteur de recherche 
dominant, changent en permanence, l’audit va renseigner le propriétaire d’un 
site sur les erreurs éventuelles ou les manques qui sont à même d’influencer 
négativement les résultats de classement de Google. 

Une fois l’audit réalisé, des conseils de modification ou d’amélioration du site 
audité sont donnés, libre alors au propriétaire du site ou à son webmestre de 
prendre les mesures qui s’imposent. 

Un audit est d’une valeur inestimable pour celui ou celle qui veut améliorer 
son référencement.

Les personnes intéressées peuvent contacter Jean Pierre, alias « JP » via le 
site internet de l’Académie – rubrique « contact ». (NB : un audit sérieux, 
c’est souvent cher, ici c’est moins que pas cher…  mais très sérieux)

Maintenant, laissons place aux articles de ce nouveau magazine. Je vous 
souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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F E N G  S H U I
P O U R Q U O I  U N  M I R O I R  F A C E  A U  
L I T  E S T - I L  N É F A S T E  ?

M a u v a i s  F e n g  S h u i  o u  p a s  ?
Aujourd’hui, de nombreuses chambres ont un miroir qui fait face au lit, le plus
souvent celui-ci est fixé à la porte de la penderie ou il est parfois posé au-
dessus d’une commode ou d’une coiffeuse.

La plupart des praticiens 
considèrent qu’un miroir 
qui fait face au lit génère 
un mauvais Feng Shui 
dans la chambre et 
certains vont plus loin en 
affirmant que ce miroir 
serait la cause de 
nombreux cas d’infidélité.

Si on peut reconnaître que la présence d’un miroir qui reflète l’image des 
occupants du lit diminue dans de nombreux cas la qualité de sommeil de ces 
derniers, il est peut-être un peu facile de conclure que l’infidélité serait 
causée par le partenaire qui se trouve de l’autre côté du miroir. 

« Chérie, j’ai une maîtresse, mais c’est à cause de ton image dans le miroir »,
c’est peut-être un peu crétin comme excuse…
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L a  c h a s s e  a u  m y t h e s  ( m i t e s ? )
Faisons d’abord le tour des croyances les plus répandues concernant 
l’influence des miroirs :

le miroir encourage l’infidélité… on sait déjà que cela ne tient pas 
debout, bien que cette position ne soit pas vraiment  recommandée 
pour dormir… à moins que certaines histoires...

crée de l’insomnie parce que le miroir vous « bombarde » d’énergie 
pendant la nuit. Y aurait-il un lutin facétieux caché « de l’autre côté » ? 
On trouvera une explication plus plausible grâce à la science qui nous 
explique que notre cerveau possède un « veilleur » inconscient qui 
réagit à une présence véhiculée par le miroir, même pendant notre 
sommeil allégé, vestige de nos origines préhistoriques...

Le miroir cause des cauchemars et invite des fantômes dans la 
chambre : et pourquoi pas le grand Méchant Loup ou le Petit Chaperon 
Rouge ? 

Pour certaines personnes, leur reflet dans le miroir lorsqu’elle se 
réveillent pendant la nuit peut probablement les effrayer, surtout si elles 
émergent d’un sommeil profond. À moins qu’une coiffure différente, un 
maquillage inhabituel ou un masque « de beauté » ne surprenne 
l’intéressée comme dans cette vidéo de trois secondes amusante.

Si vous avez été effrayé par vous-même comme la personne de la 
vidéo, il peut être difficile pour vous de vous rendormir. Et pour ceux ou 
celles qui se rendorment après avoir été effrayés par leur propre 
réflexion, ils ou elles risquent de vivre de mauvais rêves ou même des 
cauchemars. 

Ceci n’a évidemment rien à voir avec le Feng Shui.
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C o n s e i l s  a v i s é s  p o u r  s e  «  f a i r e  p e u r  
t o u t ( e )  s e u l ( e )  »
Si vous aimez les sensations fortes, les choses étranges, voici quelque chose
que vous pouvez essayer par vous-même, même si vous n'avez pas de 
miroir face à votre lit.

Asseyez-vous dans une pièce sombre à environ 1 mètre d'un miroir. Gardez 
l'éclairage aussi faible que possible, mais vous permettant toujours de voir 
votre visage.

Contemplez le reflet de votre visage pendant environ 10 minutes. Certain(e)s 
d’entre vous auront peut-être quelques visions sortant de l’ordinaire, comme 
l’a expérimenté Giovanni Caputo, psychologue à l'université d'Urbino en 
Italie.

Giovanni Caputo , était hanté par le visage d'un vieil homme qui apparaissait 
lorsqu’il regardait le reflet de son propre visage dans un miroir. Plus tard, il a 
réussi à reproduire cette étrange expérience d'illusion du visage dans le 
miroir sur d’autres personnes. 

(note : l’article lié est malheureusement en anglais, pour les utilisateurs de Chrome, vous 
pouvez faire un clic droit sur le texte de l’article et dans le menu contextuel choisir 
« traduire en français ». Pour les autres, ou si ça ne marche pas pour vous, je vous 
communiquerai une copie de l’article traduit par Google sur simple demande)

Voici ce que les personnes ayant tenté l’expérience ont vécu : ils ont 
commencé à voir des déformations de leur visage au début, comme un 
sourcil manquant ou des lèvres inclinées.

Peu à peu, le visage ressemblait plus à de la cire, comme s'ils regardaient le 
visage de quelqu'un d'autre. D'autres ont vu une série de visages inconnus, 
des monstres fantastiques et même de visages d'animaux.

Lorsque vous éteignez les lumières de votre chambre, vous créez le cadre 
idéal pour voir ce phénomène étrange, en supposant que vous ayez un miroir
face au lit. 
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C o n c l u s i o n
Cet article un peu long vous aura, je l’espère, permis de comprendre 
pourquoi un miroir dans la chambre à coucher n’est pas la meilleure idée qui 
soit, même si en réalité ceci n’a rien à voir avec le Feng Shui. Les Mythes on 
la peau dure, on entendra certes encore longtemps des affirmations selon 
lesquelles les miroirs sont néfastes en Feng Shui. Le Feng Shui n’a donc, 
vous l’avez compris, rien à voir là dedans, et au besoin le remède est simple :
il suffit de masquer le miroir avec un drap par exemple. Et tant pis si certains 
n’auront plus cette excuse pour aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte...

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 7  

http://mingli-academy.fr/pdf/aout_2018.pdf


B A  Z I  &  
S T R A T É G I E  
C O M M E N T  L E S  A  Z I  R É V È L E N T  L E S
O P P O R T U N I T É S
En Métaphysique Chinoise, divers moyens peuvent être utilisés dans le cadre
de ce nous pourrions appeler la « planification stratégique » : Jiu Gong Ming 
Li, Qi Men Dun Jia et Ba Zi. Pour illustrer l’emploi de cette dernière méthode, 
nous examinerons le cas de Donald Trump, le très bizarre président des 
États-Unis d’Amérique.

Voici les quatre piliers de Donald Trump, né le 14 juin 1946 à l’heure Si :

Heure Jour Mois Année

Ji
(Terre Yin)

Ji
(Terre Yin)

Jia
(Bois yang)

Bing
(Feu Yang)

Si
(Feu Yin)

Wei
(Terre Yin)

Wu
(Feu Yang)

Xu
(Terre Yang)
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Le Maître du Jour est ici Ji 己 (Terre Yin) plutôt fort. Sa carte n'a aucune 
présence d'Eau. L'élément Eau est la Richesse de Donald. Ainsi de 
nombreux pratiquants et étudiants de Ba Zi sont assez perplexes sur son 
tableau en voyant personne sans élément Richesse dans le tableau peut être
milliardaire...

C’est un thème normal disposant de Ressources très puissantes. Son 
élément moins favorable sera la Terre (Parallèle ou Amis). L’Eau, bien 
qu’élément étranger au thème, sera l’élément favorable grâce à la présence 
de Xu dans le pilier de l’année. 

Les étudiants de notre formation ba Zi reconnaîtront là une présence subtile 
de la déité Richesse...

Dans la lecture structurelle dynamique des Shi Shen, il est dit que lorsque la 

richesse 财 soutient l'officier 官, la renommée et l'autorité est réalisable.

C a l e n d r i e r  s t r a t é g i q u e  -  C y c l e  d e  
l a  c h a n c e  m a j e u r e
Avec la connaissance des Ba Zi, nous pouvons envisager de prendre une 
décision sérieuse. Dans le cas de Donald, aurait-il pu utiliser cette information
pour prendre la décision de se présenter aux élections présidentielles 
américaines ? Une analyse simple, en se concentrant sur ses deux grands 
cycles de chance peut nous éclairer sur sa perspective de gagner les 
élections.

Geng Zi 庚子 est dans ce thème porteur des déités Productions et Richesse 
de 2003 jusqu'en 2012, et pendant cette période, il fera beaucoup d'argent, 
mais n’accédera pas au Pouvoir. C'est la période où il a commencé 
l’émission de télé-réalité « The Apprentice ».

La dernière élection présidentielle a eu lieu en 2011 et techniquement il était 

encore dans cette période sous l’influence de Geng Zi 庚子. Le manque de 

force de la déité Pouvoir est du à un clash Geng 庚 - Jia 甲.
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Pendant ce temps, à les branches terrestres, Zi 子 - Wu 午 se sont 
également affrontées. Zi - Wu est un affrontement entre Richesse et  
Ressource et ce n'est pas une bonne poursuite pour la recherche de l’autorité
ou du pouvoir.

En 2013 arrive la décennie Xin Chou 辛丑. Xin est Shi Shen ou « Dieu 
Vorace » de ce thème.  Bing  丙 - Xin  辛 combinés vont refroidir le thème 
dont le climat est déséquilibré et faire entrer la déité Richesse dans la 
danse. Richesse soutient Pouvoir, ainsi  Xin Chou favorisera-t-il plus son 
objectif de devenir président.

(Maintenant que vous connaissez son élément défavorable, vous pouvez maintenant 
observer comment Donald Trump agit actuellement en tant que président au cours de 
l'année de Wu Xu  戊戌 2018). 

L’astrologie Ba Zi  peut ainsi également  être utilisée pour la planification 
stratégique en permettant de voir l'image globale du futur. Cela permet de 
planifier à l'avance et de prendre des décisions en fonction des possibilités 
de gagner ou des risques de perdre.

D’autres techniques vont ensuite prendre le relais pour permettre de choisir 
un moment précis, à l’heure près, pour mener les actions qui se révéleront 
nécessaires sur le chemin de la réussite.

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 10  

http://mingli-academy.fr/pdf/aout_2018.pdf


B A  Z I
V I E  S O L I T A I R E …

En consultation Ba Zi, 
une question récurrente 
concerne la vie 
sentimentale, le mariage
ou toute forme similaire 
d’union libre ou 
formalisée (on sait 
qu’aujourd’hui, en Ba Zi, 
« mariage » se traduit 
plus simplement par 
« vie commune »).

On trouve fréquemment dans le thème de personnes rencontrant des 
difficultés à trouver un partenaire des « signes de solitude » qui peuvent 
expliquer leur situation, laquelle est par ailleurs fréquemment amplifiée par un
Feng Shui désastreux de ce point de vue.

Cependant, on trouve aussi des thèmes ne présentant à priori pas de signes 
de solitude et parfois même il semble que le sujet soit plutôt favorisé par la 
présence de déités appropriées dans son thème . Dans ce cas, il faut 
également se tourner vers les influences temporelles, en particulier l’influence
du Da Yun comme l’illustre le cas suivant.
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Il s’agit d’un homme né le 2 décembre 1966 à l’heure Chen.

Heure Jour Mois Année

Geng Yi Ji Bing

Chen Wei Hai Wu

Les Da Yun de cette personne sont les suivants :

2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61

Geng Xin Ren Gui Jia Yi

Zi Chou Yin Mao Chen Si

Dans ce thème, le conjoint féminin est représenté par la Terre. On observe 
plusieurs occurrences de cet élément dans le thème, ce qui suggère de 
nombreuses opportunités tant dans le domaine sentimental que financier et 
pourtant le sujet n’arrive pas à trouver l’âme sœur. D’autre part, la santé de 
cet homme n’est pas très bonne...

Les décennie de Chance des années à partir de 1988 (Ren Yin, de 22 à 31 
ans) et 1998 (Gui Mao, de 32 à 41 ans) forment une période de 20 ans qui se
révéleront défavorables.

À partir de 2008, il aura beaucoup plus de chance. Sa santé va 
s’améliorer. L'argent viendra plus aisément. Il rencontrera son âme sœur en 
2014 (année Jia Wu) et se marieront la même année.

Questions aux praticiens et étudiants : 

à votre avis, pourquoi al santé n’est pas très bonne
et quel est l’influence des Da Yun Ren Yi et Gui Mao

dans le contexte relationnel ?
Qu’est-ce que cette année 2014 a de spécial ?
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S É L E C T I O N
D E  D A T E S

L ’ I M P O R T A N C E  
D ’ U N  C H O I X  
É C L A I R É  P O U R  
T O U T E  A C T I O N  
I M P O R T A N T E
Généralement, quand il s'agit d'effectuer un 
événement important ou une activité, on 
choisira généralement une date propice, 
soit par l’utilisation de l'almanach chinois 
(Tong Shu) ou en obtenant des conseils 
professionnels d’experts en Feng Shui, Ba 
Zi ou Qi Men Dun Jia  pour éviter les 
mauvaises dates, comme les afflictions 
annuelles, les jours brisés personnels, etc.

Notre site possède une page spéciale dédiée (le « Qi Planner ») où les 
praticiens peuvent trouver des infos sur les énergies de chaque jour, 
ainsi qu’une sélection de dates spéciales avec les instructions 
d’utilisation.
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Il y a cependant beaucoup de gens qui ne croient pas à l’importance du choix
d’un moment particulier ou ignorent et négligent l'importance de la sélection 
de date et des afflictions annuelles. C’est toutefois à leurs risques et périls.

Dans de nombreux cas, des personnes ont eu des expériences très 
désagréables, comme des accidents, des problèmes de santé, et certains 
incidents peuvent même être mortels. Ce qui suit est une histoire 
malheureuse d'un accident qui aurait probablement pu être évité si une date 
propice avait été choisie pour le début des rénovations.

U n  i n c i d e n t  m a l h e u r e u x
Un entrepreneur en rénovation a eu un accident à la suite duquel avait subi 
deux séries d'opérations majeures en raison de lésions cérébrales. Il a 
survécu mais, malheureusement, il est toujours dans le coma à ce jour. 

Les événements ont eu lieu en 2015.

Q u ' e s t - i l  a r r i v é ?
Selon les déclarations de témoins, l'accident s'est produit dans une maison 
de deux étages. L’homme est tombé du second étage à l'arrière de la maison
lors de l'installation des luminaires. 

L'accident s'est produit dans le Sud-Ouest de la maison. En Feng Shui, il a 

sans aucun doute « offensé » le Tai Sui (太岁) ou « Grand Duc » pendant les 
travaux effectués à ce moment-là.

Tai Sui ( 太岁) : c’est une affliction bien connue des experts en Feng Shui 
qui peut exercer des influences très négatives sur les occupants d’un lieu 
lorsque celle-ci est activée par des travaux, des rénovations ou par la 
transmission de vibrations au sol dans le secteur contaminé.
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U n e  c o ï n c i d e n c e ?
Beaucoup diront que c'est simplement une coïncidence, mais dans la 
perspective du Feng Shui, parce qu’on a violé le Tai Sui , cela a sans doute 
eu pour conséquence d’avoir déclenché les énergies négatives dans le 
secteur concerné. Dans le cas présent, on constate la survenue d’un accident
et des blessures graves à un individu. Dans d’autres cas, cela peut se 
traduire par l’apparition brutale d’une maladie grave ou des ennuis financiers 
imprévisibles et de grande ampleur.

Y  a - t - i l  u n  r e m è d e ?
Comme le Grand-Duc ou le Tai Sui était au Sud-Ouest cette année-là, il était 
recommandé de ne pas effectuer de rénovations majeures dans la maison 
dans le secteur Sud-Ouest . Si la rénovation est inévitable, alors, afin de 
réduire l'impact négatif du Grand-Duc, une date propice devrait être choisie 
pour assurer un processus de rénovation en douceur. Une construction 
importante dans ce secteur chez un voisin, ou des travaux de voirie par 
exemple, sont en mesure d’activer les énergies néfastes également.

P a s  s e u l e m e n t  p o u r  l e s  r é n o v a t i o n s
En plus des rénovations, le sélection de dates est utilisée par les nouveaux 
propriétaires de maisons et d'entreprises qui espèrent un bon départ dans 
leur vie avec leurs proches et leurs entreprises.

Le choix d’une date appropriée est donc également important pour les 
déménagements, les inaugurations ou les principales étapes des projets afin 
d'assurer une campagne de lancement plus harmonieuse, pour un 
communiqué de presse, des activités de marketing,  etc.  
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Q u e l l e s  s o n t  l e s  m é t h o d e s  
d i s p o n i b l e s  ?
Les Chinois ont toujours été très attentifs à l’écoulement du temps et cet 
intérêt dépasse de loin la simple nécessité de prévoir le temps des récoltes. 
La Chine Ancienne a été fertile en méthodes d’analyse et de sélection de 
temps. Ces méthodes enseignées dans notre Académie :

Xuan Kong Da Gua

Astrologie chinoise Ba Zi

Jiu Gong Ming Li

Qi Men Dun Jia

Dans nos prochains articles, les techniques mentionnées ci-dessus seront 
plus amplement expliquées dans le cadre de la sélection de dates

Q u a n d  c ’ e s t  t r o p  t a r d …
Lorsqu’un mauvais choix a été opéré lors de la planification d’un événement 
particulier et que les énergies infernales ont été réveillées, on observe que 
les événements désagréables s’enchaînent en cascade. En Occident, nous 
appelons cela la « loi des séries », terme un peu étrange car personne n’est 
en mesure d’expliquer quelle serait cette loi d’enchaînement des 
catastrophes. (nous on peut… dans une certaine mesure).

Lorsque le mal est fait, il est trop tard, mais il reste possible dans de 
nombreux cas d’atténuer l’impact de ces énergies néfastes et même dans 
parfois de les annuler. Il faut pour cela faire appel à des techniques spéciales 
dont la description dépasse le cadre de cet article. Au besoin, contactez 
l’Académie qui vous orientera vers un praticien compétent.
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H U M O U R
Après l’article précédent qui n’était pas très réjouissant, voici un petit retour 
sur les fariboles et billevesées qu’on rencontre ça et là sur la toile. 

Je profite de l’occasion pour citer une parole d’Umberto Ecco (le Pendule de 
Foucault, le Nom de la Rose, le Cimetière de Prague…) :

‘’les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à une légion 
d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin, et 
ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite
alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. 
C’est l’invasion des imbéciles.’’

Le romancier a raison, et ceux dont il parle écrivent aussi des livres, des 
articles de magazine ou donnent des cours. Allons à la rencontre de cette 
espèce en voie d’apparition.

Je vous parlais dans un précédent article du bêtisier de cette dame qui 
enseigne le danger d’avoir des carillons chinois en bois de bambou… vous 
savez, ceux qui invitent les âmes des morts…

Et bien, elle n’en reste pas là, ce serait vraiment trop sympa…

Voilà maintenant qu’elle vous explique, entre autres techniques d’une 
importance capitale, qu’il faut être extrêmement vigilant lorsqu’on place des 
coussins dans un canapé. Du moins si on veut préserver l’harmonie du 
couple…

Ouais madame… il faut pour « bien faire » utiliser des formules de la 
numérologie chinoise et la « théorie du Tigre et du Dragon ». (kilucru?)

Avoir de telles bestioles dans son canapé, il y a de quoi avoir peur.

Mais rassurez-vous, pas besoin de faire BAC+10 en études orientales, 
comme vous allez le voir…
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Selon la « théorie du Tigre et du 
Dragon » de la docte dame, le 
Tigre est l’emblème de l’énergie 
féminine, le Dragon celui de 
l’énergie masculine. Bon, ok, elle 
n’a pas tout à fait faux… le 
Dragon  est Yang, normal si c’est
un mâle, et le Tigre est Yin (une 
tigresse alors?).

Miaaw.

Le Dragon doit être à droite du canapé, et c’est la place occupée par 
Monsieur. Madame se met à gauche, avec le Tigre… dans le cas contraire, 
Monsieur est dominé par Madame et l’harmonie du couple est brisée. Mais si,
c’est comme ça ! Et surtout on ne discute pas…  

Vous me suivez toujours ? Tant mieux, car ce n’est pas tout !

Pour « honorer » les dites bestioles, et qu’elles soient favorables à l’harmonie
conjugale, il faut aussi que les coussins soient placés à la bonne place et 
dans le bon nombre. 

Mais si voyons !… le « côté Tigre » doit être habillé
de deux coussins, en nombre pair donc pour
respecter la polarité Yin car en numérologie chinoise
les nombres pairs sont Yin, et le « côté Dragon » doit
recevoir trois coussins, nombre pair, Yang, etc.

Sexiste va ! Le mec, il a  encore un coussin de plus
que sa copine ! Les temps sont durs !

À ce rythme là, on va bientôt classer le Feng Shui parmi les troubles 
psychiatriques !

Dans un prochain article, vous découvrirez le charme des régimes Feng Shui.
Vous ne saviez pas que ça existe ? Ben, moi non plus !
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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

Août, mois Geng Shen

Le mois d’août 2018 est le mois Geng Shen (Singe de Métal) et couvre la 
période du 8 août au 7 septembre 2018 inclus. 

Jours néfastes

Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année : 11, 12, 13, 23, 24, 25 août et 4, 5, 6 septembre

San Sha du mois : 17, 18, 19, 29, 30, 31 août

clash du mois : 14, 26 août et 7 septembre

Autres jours

8 – 20 août : établissement

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

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction,
funérailles
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9 – 21 août : 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

10 – 22 août : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour 
abondant

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

11 – 23 août : 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

12 – 24 août : 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

13 – 25  août : 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

14 – 26 août : destruction 

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout 
immeuble ou structure.
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15 – 27 août : 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 
impliquant une prise de risques. Jour défavorable au mariage, aux 
associations, aux funérailles.

16 – 28 août : 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.

17 – 29 août : 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 .

18 – 30 août : 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.

19 – 31 août : 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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L E S  D A T E S  
S P É C I A L E S

Q U E  S O N T - E L L E S  ?
Certain(e)s d’entre vous auront remarqué que le site de l’Académie comporte
une page particulière appelée « Qi Planner ». Sur cette page figurent, au jour 
le jour, des informations sur les énergies utilisables par les praticiens en Feng
Shui, Ba Zi et autres, qu’ils soient étudiants de l’Académie ou pas.

En supplément, des dates spéciales sont indiquées. 

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 22  

http://mingli-academy.fr/pdf/aout_2018.pdf
https://mingli-academy.fr/calendrier-feng-shui.html


Ces dates sont déterminées à l’aide, entre autres, d’une méthode appelée Qi 
Men Dun Jia. Elles révèlent des jours et heures particuliers où les énergies 
en présence sont favorables à un type d’action particulier.

Généralement, ces actions sont de deux ordres :

la méditation ou programmation destinée à favoriser la réalisation de 
certains objectifs via un processus « spirituel », 

l’activation d’énergies spécifiques dans le but de créer une chaîne 
événementielle favorable

Les instructions sur la manière d’opérer figurent également sur la page 
dédiée.

Les dates spéciales sont relativement rares, en particulier celles qui 
demandent une activation physique. D’autre part, elles peuvent tout aussi 
bien se trouver en pleine journée qu’au beau milieu de la nuit. Celles-là 
demandent sans doute un peu plus d’efforts pour être mises en application.

Enfin, les personnes qui ont dans leur thème Ba Zi une Branche ou animal en
clash avec le jour indiqué ne peuvent bénéficier des énergies de cette 
date-là. Il faudra alors attendre une autre opportunité.

Cela peut paraître parfois un peu compliqué, mais les énergies mises en 
œuvres sont très puissantes et les résultats sont parfois étonnants. Le jeu en 
vaut donc la chandelle.

Pour ceux ou celles qui se posent encore la question de l’heure, il est 
clairement indiqué qu’il faut employer l’heure solaire locale et non pas l’heure 
civile (celle de votre montre). En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, 
un décalage important peut exister avec cette dernière.

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page du site et à appliquer les 
consignes qui s’y trouvent indiquées. Et si vous avez des résultats, un retour 
positif est toujours apprécié. N’hésitez pas à laisser un message via la 
rubrique contact du site.
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F O R M A T I O N S

Les inscriptions sont à nouveau ouvertes !
Vous pouvez à nouveau accéder à la page d’inscription aux différentes
formations via les rubriques dédiées de notre site mingli-academy.fr

B i e n t ô t ,  u n e  n o u v e l l e  f o r m a t i o n
 e x c l u s i v e  e n  M a n g  P a i  B a  Z i ,

l a n c e m e n t  p r é v u  d é b u t  2 0 1 9
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	édito
	Du changement, encore !
	Nouveau titre pour le magazine


	Tout change en ce moment, un vent de nouveauté souffle sur l’Académie et celui-ci a atteint notre petit magazine mensuel qui change lui aussi de nom.
	En effet, Feng Shui News, c’était bien, mais à la réflexion c’était un titre insuffisamment représentatif de nos activités. C’est pourquoi nous avons décidé de nous renouveler aussi dans ce domaine. Ming Li Magazine sera donc le nouveau nom de cette publication mensuelle dont la présentation change quelque peu également. J’espère que cela vous plaira et que vous aurez toujours autant de plaisir à lire nos rubriques.
	Témoignages

	Le site est augmenté d’une page témoignages qui reprend quelques anciens messages de nos étudiants sous leur forme originale textuelle et de nouveaux témoignages en vidéo. À ce propos, je fais appel à ceux qui ont apprécié leur formation et qui souhaiteraient ajouter un petit mot sous la forme d’une courte vidéo. Pas besoin de réaliser une production hollywoodienne d’une heure trente dans un décor paradisiaque, un « selfie » vidéo d’une dizaine de secondes (ou plus si vous le souhaitez) suffit. À vos smartphones !
	J’ai aussi reçu un très beau témoignage de Monsieur Philippe Sionneau, une référence dans le monde de la médecine chinoise, vous pourrez le visualiser sur le site sur la page « recommandations ».
	Deux étudiantes ont également déjà donné leur avis sur leurs formations, rendez-vous donc sur la page « témoignages ».
	Pour les « pro »

	Aujourd’hui, les praticiens en Feng Shui, astrologie Ba Zi ou dans d’autres disciplines sont, comme finalement la plupart des professionnels, dépendants d’un site, d’une présence internet et surtout d’une visibilité. Être présent, c’est bien, mais être visible, c’est mieux…
	Or chacun sait que le référencement sur internet, un placement honorable dans les moteurs de recherche, c’est très difficile à obtenir.
	Or, mon souci est de permettre aux étudiants que j’ai formé de se développer, sur le plan des connaissances bien sûr, mais aussi sur le plan professionnel. C’est dans cette perspective que nous avons négocié avec une société spécialisée (RMTech) un tarif très attractif pour des audits de site complets. Ce tarif sera réservé à seulement quelques lecteurs ou lectrices de ce magazine, vous pouvez réserver votre place maintenant.
	(les étudiants en cours de formation qui envisagent de lancer leur site après celle-ci peuvent réserver également leur audit)
	À quoi sert un audit de site internet ?
	Il faut savoir que les critères de classement de Google, moteur de recherche dominant, changent en permanence, l’audit va renseigner le propriétaire d’un site sur les erreurs éventuelles ou les manques qui sont à même d’influencer négativement les résultats de classement de Google.
	Une fois l’audit réalisé, des conseils de modification ou d’amélioration du site audité sont donnés, libre alors au propriétaire du site ou à son webmestre de prendre les mesures qui s’imposent.
	Un audit est d’une valeur inestimable pour celui ou celle qui veut améliorer son référencement.
	Les personnes intéressées peuvent contacter Jean Pierre, alias « JP » via le site internet de l’Académie – rubrique « contact ». (NB : un audit sérieux, c’est souvent cher, ici c’est moins que pas cher… mais très sérieux)
	Maintenant, laissons place aux articles de ce nouveau magazine. Je vous souhaite une bonne lecture.
	Adrien Silverstone
	Feng Shui
	Pourquoi un miroir face au lit est-il néfaste ?
	Mauvais Feng Shui ou pas ?


	Aujourd’hui, de nombreuses chambres ont un miroir qui fait face au lit, le plus souvent celui-ci est fixé à la porte de la penderie ou il est parfois posé au-dessus d’une commode ou d’une coiffeuse.
	La plupart des praticiens considèrent qu’un miroir qui fait face au lit génère un mauvais Feng Shui dans la chambre et certains vont plus loin en affirmant que ce miroir serait la cause de nombreux cas d’infidélité.
	Si on peut reconnaître que la présence d’un miroir qui reflète l’image des occupants du lit diminue dans de nombreux cas la qualité de sommeil de ces derniers, il est peut-être un peu facile de conclure que l’infidélité serait causée par le partenaire qui se trouve de l’autre côté du miroir.
	« Chérie, j’ai une maîtresse, mais c’est à cause de ton image dans le miroir », c’est peut-être un peu crétin comme excuse…
	La chasse au mythes (mites?)

	Faisons d’abord le tour des croyances les plus répandues concernant l’influence des miroirs :
	le miroir encourage l’infidélité… on sait déjà que cela ne tient pas debout, bien que cette position ne soit pas vraiment recommandée pour dormir… à moins que certaines histoires...
	crée de l’insomnie parce que le miroir vous « bombarde » d’énergie pendant la nuit. Y aurait-il un lutin facétieux caché « de l’autre côté » ? On trouvera une explication plus plausible grâce à la science qui nous explique que notre cerveau possède un « veilleur » inconscient qui réagit à une présence véhiculée par le miroir, même pendant notre sommeil allégé, vestige de nos origines préhistoriques...
	Le miroir cause des cauchemars et invite des fantômes dans la chambre : et pourquoi pas le grand Méchant Loup ou le Petit Chaperon Rouge ?
	Pour certaines personnes, leur reflet dans le miroir lorsqu’elle se réveillent pendant la nuit peut probablement les effrayer, surtout si elles émergent d’un sommeil profond. À moins qu’une coiffure différente, un maquillage inhabituel ou un masque « de beauté » ne surprenne l’intéressée comme dans cette vidéo de trois secondes amusante.
	Si vous avez été effrayé par vous-même comme la personne de la vidéo, il peut être difficile pour vous de vous rendormir. Et pour ceux ou celles qui se rendorment après avoir été effrayés par leur propre réflexion, ils ou elles risquent de vivre de mauvais rêves ou même des cauchemars.
	Ceci n’a évidemment rien à voir avec le Feng Shui.
	Conseils avisés pour se « faire peur tout(e) seul(e) »

	Si vous aimez les sensations fortes, les choses étranges, voici quelque chose que vous pouvez essayer par vous-même, même si vous n'avez pas de miroir face à votre lit.
	Asseyez-vous dans une pièce sombre à environ 1 mètre d'un miroir. Gardez l'éclairage aussi faible que possible, mais vous permettant toujours de voir votre visage.
	Contemplez le reflet de votre visage pendant environ 10 minutes. Certain(e)s d’entre vous auront peut-être quelques visions sortant de l’ordinaire, comme l’a expérimenté Giovanni Caputo, psychologue à l'université d'Urbino en Italie.
	Giovanni Caputo , était hanté par le visage d'un vieil homme qui apparaissait lorsqu’il regardait le reflet de son propre visage dans un miroir. Plus tard, il a réussi à reproduire cette étrange expérience d'illusion du visage dans le miroir sur d’autres personnes.
	(note : l’article lié est malheureusement en anglais, pour les utilisateurs de Chrome, vous pouvez faire un clic droit sur le texte de l’article et dans le menu contextuel choisir « traduire en français ». Pour les autres, ou si ça ne marche pas pour vous, je vous communiquerai une copie de l’article traduit par Google sur simple demande)
	Voici ce que les personnes ayant tenté l’expérience ont vécu : ils ont commencé à voir des déformations de leur visage au début, comme un sourcil manquant ou des lèvres inclinées.
	Peu à peu, le visage ressemblait plus à de la cire, comme s'ils regardaient le visage de quelqu'un d'autre. D'autres ont vu une série de visages inconnus, des monstres fantastiques et même de visages d'animaux.
	Lorsque vous éteignez les lumières de votre chambre, vous créez le cadre idéal pour voir ce phénomène étrange, en supposant que vous ayez un miroir face au lit.
	Conclusion

	Cet article un peu long vous aura, je l’espère, permis de comprendre pourquoi un miroir dans la chambre à coucher n’est pas la meilleure idée qui soit, même si en réalité ceci n’a rien à voir avec le Feng Shui. Les Mythes on la peau dure, on entendra certes encore longtemps des affirmations selon lesquelles les miroirs sont néfastes en Feng Shui. Le Feng Shui n’a donc, vous l’avez compris, rien à voir là dedans, et au besoin le remède est simple : il suffit de masquer le miroir avec un drap par exemple. Et tant pis si certains n’auront plus cette excuse pour aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte...
	Ba Zi & Stratégie
	Comment les a zi révèlent les opportunités

	En Métaphysique Chinoise, divers moyens peuvent être utilisés dans le cadre de ce nous pourrions appeler la « planification stratégique » : Jiu Gong Ming Li, Qi Men Dun Jia et Ba Zi. Pour illustrer l’emploi de cette dernière méthode, nous examinerons le cas de Donald Trump, le très bizarre président des États‑Unis d’Amérique.
	Voici les quatre piliers de Donald Trump, né le 14 juin 1946 à l’heure Si :
	Le Maître du Jour est ici Ji 己 (Terre Yin) plutôt fort. Sa carte n'a aucune présence d'Eau. L'élément Eau est la Richesse de Donald. Ainsi de nombreux pratiquants et étudiants de Ba Zi sont assez perplexes sur son tableau en voyant personne sans élément Richesse dans le tableau peut être milliardaire...
	C’est un thème normal disposant de Ressources très puissantes. Son élément moins favorable sera la Terre (Parallèle ou Amis). L’Eau, bien qu’élément étranger au thème, sera l’élément favorable grâce à la présence de Xu dans le pilier de l’année.
	Les étudiants de notre formation ba Zi reconnaîtront là une présence subtile de la déité Richesse...
	Dans la lecture structurelle dynamique des Shi Shen, il est dit que lorsque la richesse 财 soutient l'officier 官, la renommée et l'autorité est réalisable.
	Calendrier stratégique - Cycle de la chance majeure

	Avec la connaissance des Ba Zi, nous pouvons envisager de prendre une décision sérieuse. Dans le cas de Donald, aurait-il pu utiliser cette information pour prendre la décision de se présenter aux élections présidentielles américaines ? Une analyse simple, en se concentrant sur ses deux grands cycles de chance peut nous éclairer sur sa perspective de gagner les élections.
	Geng Zi 庚子 est dans ce thème porteur des déités Productions et Richesse de 2003 jusqu'en 2012, et pendant cette période, il fera beaucoup d'argent, mais n’accédera pas au Pouvoir. C'est la période où il a commencé l’émission de télé-réalité « The Apprentice ».
	La dernière élection présidentielle a eu lieu en 2011 et techniquement il était encore dans cette période sous l’influence de Geng Zi 庚子. Le manque de force de la déité Pouvoir est du à un clash Geng 庚 - Jia 甲.
	Pendant ce temps, à les branches terrestres, Zi 子 - Wu 午se sont également affrontées. Zi - Wu est un affrontement entre Richesse et Ressource et ce n'est pas une bonne poursuite pour la recherche de l’autorité ou du pouvoir.
	En 2013 arrive la décennie Xin Chou 辛丑. Xin est Shi Shen ou « Dieu Vorace » de ce thème.  Bing 丙 - Xin 辛 combinés vont refroidir le thème dont le climat est déséquilibré et faire entrer la déité Richesse dans la danse. Richesse soutient Pouvoir, ainsi Xin Chou favorisera-t-il plus son objectif de devenir président.
	(Maintenant que vous connaissez son élément défavorable, vous pouvez maintenant observer comment Donald Trump agit actuellement en tant que président au cours de l'année de Wu Xu 戊戌 2018).
	L’astrologie Ba Zi peut ainsi également être utilisée pour la planification stratégique en permettant de voir l'image globale du futur. Cela permet de planifier à l'avance et de prendre des décisions en fonction des possibilités de gagner ou des risques de perdre.
	D’autres techniques vont ensuite prendre le relais pour permettre de choisir un moment précis, à l’heure près, pour mener les actions qui se révéleront nécessaires sur le chemin de la réussite.
	Ba Zi
	Vie solitaire…

	En consultation Ba Zi, une question récurrente concerne la vie sentimentale, le mariage ou toute forme similaire d’union libre ou formalisée (on sait qu’aujourd’hui, en Ba Zi, « mariage » se traduit plus simplement par « vie commune »).
	On trouve fréquemment dans le thème de personnes rencontrant des difficultés à trouver un partenaire des « signes de solitude » qui peuvent expliquer leur situation, laquelle est par ailleurs fréquemment amplifiée par un Feng Shui désastreux de ce point de vue.
	Cependant, on trouve aussi des thèmes ne présentant à priori pas de signes de solitude et parfois même il semble que le sujet soit plutôt favorisé par la présence de déités appropriées dans son thème . Dans ce cas, il faut également se tourner vers les influences temporelles, en particulier l’influence du Da Yun comme l’illustre le cas suivant.
	Il s’agit d’un homme né le 2 décembre 1966 à l’heure Chen.
	Les Da Yun de cette personne sont les suivants :
	Dans ce thème, le conjoint féminin est représenté par la Terre. On observe plusieurs occurrences de cet élément dans le thème, ce qui suggère de nombreuses opportunités tant dans le domaine sentimental que financier et pourtant le sujet n’arrive pas à trouver l’âme sœur. D’autre part, la santé de cet homme n’est pas très bonne...
	Les décennie de Chance des années à partir de 1988 (Ren Yin, de 22 à 31 ans) et 1998 (Gui Mao, de 32 à 41 ans) forment une période de 20 ans qui se révéleront défavorables.
	À partir de 2008, il aura beaucoup plus de chance. Sa santé va s’améliorer. L'argent viendra plus aisément. Il rencontrera son âme sœur en 2014 (année Jia Wu) et se marieront la même année.
	Sélection de dates
	L’importance d’un choix éclairé pour toute action importante

	Généralement, quand il s'agit d'effectuer un événement important ou une activité, on choisira généralement une date propice, soit par l’utilisation de l'almanach chinois (Tong Shu) ou en obtenant des conseils professionnels d’experts en Feng Shui, Ba Zi ou Qi Men Dun Jia  pour éviter les mauvaises dates, comme les afflictions annuelles, les jours brisés personnels, etc.

	Notre site possède une page spéciale dédiée (le « Qi Planner ») où les praticiens peuvent trouver des infos sur les énergies de chaque jour, ainsi qu’une sélection de dates spéciales avec les instructions d’utilisation.
	Il y a cependant beaucoup de gens qui ne croient pas à l’importance du choix d’un moment particulier ou ignorent et négligent l'importance de la sélection de date et des afflictions annuelles. C’est toutefois à leurs risques et périls.
	Dans de nombreux cas, des personnes ont eu des expériences très désagréables, comme des accidents, des problèmes de santé, et certains incidents peuvent même être mortels. Ce qui suit est une histoire malheureuse d'un accident qui aurait probablement pu être évité si une date propice avait été choisie pour le début des rénovations.
	Un incident malheureux

	Un entrepreneur en rénovation a eu un accident à la suite duquel avait subi deux séries d'opérations majeures en raison de lésions cérébrales. Il a survécu mais, malheureusement, il est toujours dans le coma à ce jour.
	Les événements ont eu lieu en 2015.
	Qu'est-il arrivé?

	Selon les déclarations de témoins, l'accident s'est produit dans une maison de deux étages. L’homme est tombé du second étage à l'arrière de la maison lors de l'installation des luminaires.
	L'accident s'est produit dans le Sud-Ouest de la maison. En Feng Shui, il a sans aucun doute « offensé » le Tai Sui (太岁) ou « Grand Duc » pendant les travaux effectués à ce moment-là.
	Tai Sui ( 太岁) : c’est une affliction bien connue des experts en Feng Shui qui peut exercer des influences très négatives sur les occupants d’un lieu lorsque celle-ci est activée par des travaux, des rénovations ou par la transmission de vibrations au sol dans le secteur contaminé.
	Une coïncidence?

	Beaucoup diront que c'est simplement une coïncidence, mais dans la perspective du Feng Shui, parce qu’on a violé le Tai Sui , cela a sans doute eu pour conséquence d’avoir déclenché les énergies négatives dans le secteur concerné. Dans le cas présent, on constate la survenue d’un accident et des blessures graves à un individu. Dans d’autres cas, cela peut se traduire par l’apparition brutale d’une maladie grave ou des ennuis financiers imprévisibles et de grande ampleur.
	Y a-t-il un remède?

	Comme le Grand-Duc ou le Tai Sui était au Sud-Ouest cette année-là, il était recommandé de ne pas effectuer de rénovations majeures dans la maison dans le secteur Sud-Ouest . Si la rénovation est inévitable, alors, afin de réduire l'impact négatif du Grand-Duc, une date propice devrait être choisie pour assurer un processus de rénovation en douceur. Une construction importante dans ce secteur chez un voisin, ou des travaux de voirie par exemple, sont en mesure d’activer les énergies néfastes également.
	Pas seulement pour les rénovations

	En plus des rénovations, le sélection de dates est utilisée par les nouveaux propriétaires de maisons et d'entreprises qui espèrent un bon départ dans leur vie avec leurs proches et leurs entreprises.
	Le choix d’une date appropriée est donc également important pour les déménagements, les inaugurations ou les principales étapes des projets afin d'assurer une campagne de lancement plus harmonieuse, pour un communiqué de presse, des activités de marketing,  etc. 
	Quelles sont les méthodes disponibles ?

	Les Chinois ont toujours été très attentifs à l’écoulement du temps et cet intérêt dépasse de loin la simple nécessité de prévoir le temps des récoltes. La Chine Ancienne a été fertile en méthodes d’analyse et de sélection de temps. Ces méthodes enseignées dans notre Académie :
	Xuan Kong Da Gua
	Astrologie chinoise Ba Zi
	Jiu Gong Ming Li
	Qi Men Dun Jia
	Dans nos prochains articles, les techniques mentionnées ci-dessus seront plus amplement expliquées dans le cadre de la sélection de dates
	Quand c’est trop tard…

	Lorsqu’un mauvais choix a été opéré lors de la planification d’un événement particulier et que les énergies infernales ont été réveillées, on observe que les événements désagréables s’enchaînent en cascade. En Occident, nous appelons cela la « loi des séries », terme un peu étrange car personne n’est en mesure d’expliquer quelle serait cette loi d’enchaînement des catastrophes. (nous on peut… dans une certaine mesure).
	Lorsque le mal est fait, il est trop tard, mais il reste possible dans de nombreux cas d’atténuer l’impact de ces énergies néfastes et même dans parfois de les annuler. Il faut pour cela faire appel à des techniques spéciales dont la description dépasse le cadre de cet article. Au besoin, contactez l’Académie qui vous orientera vers un praticien compétent.
	Humour
	Après l’article précédent qui n’était pas très réjouissant, voici un petit retour sur les fariboles et billevesées qu’on rencontre ça et là sur la toile.
	Je profite de l’occasion pour citer une parole d’Umberto Ecco (le Pendule de Foucault, le Nom de la Rose, le Cimetière de Prague…) :
	‘’les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à une légion d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. C’est l’invasion des imbéciles.’’
	Le romancier a raison, et ceux dont il parle écrivent aussi des livres, des articles de magazine ou donnent des cours. Allons à la rencontre de cette espèce en voie d’apparition.
	Je vous parlais dans un précédent article du bêtisier de cette dame qui enseigne le danger d’avoir des carillons chinois en bois de bambou… vous savez, ceux qui invitent les âmes des morts…
	Et bien, elle n’en reste pas là, ce serait vraiment trop sympa…
	Voilà maintenant qu’elle vous explique, entre autres techniques d’une importance capitale, qu’il faut être extrêmement vigilant lorsqu’on place des coussins dans un canapé. Du moins si on veut préserver l’harmonie du couple…
	Ouais madame… il faut pour « bien faire » utiliser des formules de la numérologie chinoise et la « théorie du Tigre et du Dragon ». (kilucru?)
	Avoir de telles bestioles dans son canapé, il y a de quoi avoir peur.
	Mais rassurez-vous, pas besoin de faire BAC+10 en études orientales, comme vous allez le voir…
	Selon la « théorie du Tigre et du Dragon » de la docte dame, le Tigre est l’emblème de l’énergie féminine, le Dragon celui de l’énergie masculine. Bon, ok, elle n’a pas tout à fait faux… le Dragon est Yang, normal si c’est un mâle, et le Tigre est Yin (une tigresse alors?).
	Miaaw.
	Le Dragon doit être à droite du canapé, et c’est la place occupée par Monsieur. Madame se met à gauche, avec le Tigre… dans le cas contraire, Monsieur est dominé par Madame et l’harmonie du couple est brisée. Mais si, c’est comme ça ! Et surtout on ne discute pas…
	Vous me suivez toujours ? Tant mieux, car ce n’est pas tout !
	Pour « honorer » les dites bestioles, et qu’elles soient favorables à l’harmonie conjugale, il faut aussi que les coussins soient placés à la bonne place et dans le bon nombre.
	Mais si voyons !… le « côté Tigre » doit être habillé de deux coussins, en nombre pair donc pour respecter la polarité Yin car en numérologie chinoise les nombres pairs sont Yin, et le « côté Dragon » doit recevoir trois coussins, nombre pair, Yang, etc.
	Sexiste va ! Le mec, il a encore un coussin de plus que sa copine ! Les temps sont durs !
	À ce rythme là, on va bientôt classer le Feng Shui parmi les troubles psychiatriques !
	Dans un prochain article, vous découvrirez le charme des régimes Feng Shui. Vous ne saviez pas que ça existe ? Ben, moi non plus !
	Calendrier
	Des jours fastes et néfastes

	Août, mois Geng Shen
	Le mois d’août 2018 est le mois Geng Shen (Singe de Métal) et couvre la période du 8 août au 7 septembre 2018 inclus.
	Jours néfastes
	Les jours néfastes de ce mois sont :
	San Sha de l’année : 11, 12, 13, 23, 24, 25 août et 4, 5, 6 septembre
	San Sha du mois : 17, 18, 19, 29, 30, 31 août
	clash du mois : 14, 26 août et 7 septembre
	Autres jours
	8 – 20 août : établissement
	Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	9 – 21 août : 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
	10 – 22 août : plénitude
	Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	11 – 23 août : 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
	12 – 24 août : 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
	13 – 25 août : 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
	14 – 26 août : destruction
	Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble ou structure.
	15 – 27 août : 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 impliquant une prise de risques. Jour défavorable au mariage, aux associations, aux funérailles.
	16 – 28 août : 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.
	17 – 29 août : 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 .
	18 – 30 août : 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.
	19 – 31 août : fermeture
	Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On peut l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
	Les dates spéciales
	Que sont-elles ?

	Certain(e)s d’entre vous auront remarqué que le site de l’Académie comporte une page particulière appelée « Qi Planner ». Sur cette page figurent, au jour le jour, des informations sur les énergies utilisables par les praticiens en Feng Shui, Ba Zi et autres, qu’ils soient étudiants de l’Académie ou pas.
	En supplément, des dates spéciales sont indiquées.
	Ces dates sont déterminées à l’aide, entre autres, d’une méthode appelée Qi Men Dun Jia. Elles révèlent des jours et heures particuliers où les énergies en présence sont favorables à un type d’action particulier.
	Généralement, ces actions sont de deux ordres :
	la méditation ou programmation destinée à favoriser la réalisation de certains objectifs via un processus « spirituel »,
	l’activation d’énergies spécifiques dans le but de créer une chaîne événementielle favorable
	Les instructions sur la manière d’opérer figurent également sur la page dédiée.
	Les dates spéciales sont relativement rares, en particulier celles qui demandent une activation physique. D’autre part, elles peuvent tout aussi bien se trouver en pleine journée qu’au beau milieu de la nuit. Celles-là demandent sans doute un peu plus d’efforts pour être mises en application.
	Enfin, les personnes qui ont dans leur thème Ba Zi une Branche ou animal en clash avec le jour indiqué ne peuvent bénéficier des énergies de cette date‑là. Il faudra alors attendre une autre opportunité.
	Cela peut paraître parfois un peu compliqué, mais les énergies mises en œuvres sont très puissantes et les résultats sont parfois étonnants. Le jeu en vaut donc la chandelle.
	Pour ceux ou celles qui se posent encore la question de l’heure, il est clairement indiqué qu’il faut employer l’heure solaire locale et non pas l’heure civile (celle de votre montre). En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, un décalage important peut exister avec cette dernière.
	N’hésitez pas à consulter régulièrement la page du site et à appliquer les consignes qui s’y trouvent indiquées. Et si vous avez des résultats, un retour positif est toujours apprécié. N’hésitez pas à laisser un message via la rubrique contact du site.
	Formations
	Bientôt, une nouvelle formation exclusive en Mang Pai Ba Zi, lancement prévu début 2019


