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Quoi de neuf ?
Le retour des charlatans
On les croyait en voie de disparition… mais ils reviennent ! Les charlatans sont de
retour, avec de nouveaux discours, un marketing plus élaboré. Comme le virus de la
grippe, l’espèce a muté et est de plus en plus difficile à repérer.
Certains ont même pris la peine de se former, sans doute pour avoir un discours qui
tiennent mieux la route. Mais on ne se refait pas… Dans un monde de plus en plus
concurrentiel, il faut se donner de faux airs de compétence, jouer sur les émotions,
ajouter la petite note personnelle « qui fera la différence ». C’est un concept
marketing éculé, celui de la lessive qui lave plus blanc que blanc ou du nouveau
parfum qui sent moins bon que l’ancien mais qui a un si joli flacon.
Aujourd’hui, les vendeurs de Feng Shui ne proposent plus des grenouilles, mais des
stages. Ils font du Feng Shui mêlé de développement personnel, de la dynamique de
groupe, sont chamanes ou médiums, bref, un vrai feux d’artifice de faux savoirs.
Mais si vous leur posez « la » bonne question, ils seront incapables de vous répondre.
Si vous voulez les démasquer, j’ai en réserve quelques unes de ces questions-clé (ou
piège, comme vous voulez) qui vous renseigneront sur les compétences du
personnage.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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Feng Shui
Théorie du Yin-Yang et la science
Si vous cherchez à améliorer le Feng Shui de votre maison, vous devez savoir ce
qu'est la théorie de Yin Yang et comment l'appliquer. Ce n'est pas très compliqué mais
ce sont parfois les choses les plus simples qui sont les moins bien comprises.

Le Yin et le Yang des espaces de vie de votre maison
Différentes pièces et zones de votre maison servent à des fins différentes. Chacune a
ses propres exigences de Yin et de Yang, lesquels doivent être équilibrés en
conséquence.
La chambre à coucher est un lieu Yin

Votre chambre à coucher devrait avoir plus d'énergies Yin que Yang. C'est un lieu de
repos qui demande du calme, de l'obscurité et des températures fraîches qui aident à
induire le sommeil. C'est aussi la zone la plus privée de votre maison.
Le salon, le séjour et la salle à manger sont des lieux Yang

Ce sont des endroits où vous accueillez les invités et où vous passez du temps avec
votre famille. Ils favorisent un environnement actif et dynamique.
La cuisine est un lieu Yang

C'est aussi une zone très active, les membres de la famille s'y rassemblent pour
préparer ou consommer la nourriture. Certaines cuisines font également fonction de
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coin à manger, remplacent même parfois totalement la salle à manger et sont
aujourd'hui fréquemment ouvertes sur les autres espaces de vie.
Les toilettes et salles de bain sont des lieux Yin

Parfois elles sont trop Yin car manquant de lumière et d'aération. Il est donc
nécessaire de remédier à ce dernier problème si on veut éviter l'accumulation de
miasmes dans cet endroit.
Les pièces de stockage sont généralement Yin.

Ce sont des endroits que les occupants de la maison visitent peu souvent. L'énergie
Yin qui se rassemble à cet endroit attire quelquefois les insectes, les parasites et leurs
semblables. Les objets entassés là sont parfois inutiles et produisent une énergie
néfaste, stagnante.

Identifier si un lieu est plus Yin ou Yang
Plus tôt, vous avez appris quelles pièces devraient avoir plus d'énergies Yin et
lesquelles plus d'énergie Yang. Cependant, si un lieu est Yin ou Yang dépend
totalement de son environnement.
Prenons le salon comme exemple. Bien qu'il fasse partie des lieux plutôt Yang, cela
ne signifie pas qu'il possède effectivement l'énergie et les qualités de Yang. Certaines
maisons ont un salon qui est peu fréquenté, très encombré de meubles lourds et
massifs, bénéficiant de peu de lumière naturelle. Ce salon aura des qualités Yin
simplement parce qu'il manque d'activités humaines et de lumière. Dans une certaine
mesure, les qualités Yin ou Yang des espaces inutilisés sont similaires à celles du
stockage et des pièces vides : ils sont très Yin.
Ce concept s'applique non seulement aux salles de séjour, mais à toutes sortes de
pièces et d'espaces de vie.
La quantité de lumière, d'activité ou de bruit ne sont que quelques-unes des façons
d'identifier la proportion de Yin ou de Yang. Il y a aussi un certain nombre de facteurs
environnants qu'il faut prendre en considération, comme la proximité des cimetières,

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) :
attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modifcation (BY NC ND) : Le titulaire
des droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fns non commerciales, mais
n’autorise pas la création d’œuvres dérivés.

Page 5 - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

des hôpitaux, des églises et autres. Ceux-ci apportent de fortes énergies Yin et
constituent des nuisances en matière de Feng Shui.

Effets du déséquilibre du Feng Shui Yin Yang
Voici un moyen facile de savoir si votre maison a déséquilibré le Yin et le Yang :
comptez le nombre de pièces Yin et de pièces Yang. Celui-ci n'est évidemment qu'une
approche élémentaire du Feng Shui d'une habitation, mais il permet déjà d'apporter
un meilleur équilibre au sein de celle-ci.
• Identifiez quelles pièces sont Yin et qui sont Yang (chambre, stockage, toilettes
et pièces vides sont Yin, salon, cuisine, salle à manger, et les zones de travail
sont Yang).
• Faites une mesure approximative de la superficie des espaces Yin et Yang
• Comparez les espaces Yin et Yang. Y a-t-il plus d'espace Yin ou plus d'espaces
Yang ?
Vivre dans une maison où les énergies Yin sont trop fortes peut causer la maladie, la
dépression ou le manque de motivation.
Vivre dans une maison où les énergies de Yang sont trop fortes peut causer un
mauvais tempérament, de l'hypertension, des disputes, des problèmes cardiaques ou
hépatiques.
Si le Yin et le Yang sont équilibrés, même si c'est approximatif, vous bénéficierez
d'une meilleure qualité de vie, d'une meilleure santé et de meilleures relations avec
vos proches.
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Pièces avec des énergies Yin Yang déséquilibrées
Les effets d'un déséquilibre Yin-Yang dans la maison ne sont pas toujours très
marqués, mais les problèmes qui en résultent peuvent s'accumuler et créer plus de
problèmes au fil du temps.
Par exemple, si votre chambre a de fortes énergies Yang, votre sommeil peut être
affecté. Nous avons tous passé des nuits blanches, mais imaginez si ceci était
permanent...
Si vous ne dormez pas suffisamment, vous vous mettez en danger. Pour ne
mentionner que quelques problèmes possibles, vous risquez de prendre du poids, de
tomber malade, de manquer de concentration, de souffrir de dépression, d'avoir des
problèmes de mémoire etc. C'est pourquoi la chambre est l'un des domaines d'intérêt
du Feng Shui (il y a encore d’autres raisons à cela...)
Si votre salon a de fortes énergies Yin (par opposition à Yang), la communication
avec vos proches peut manquer de chaleur, vos invités peuvent simplement se sentir
mal à l'aise, etc.

Équilibrer le Yin et le Yang : 7 méthodes soutenues par la
science
Voici sept méthodes pour équilibrer le Yin et le Yang. J'ai cité des ressources
scientifiques pour soutenir les effets du Yin Yang qui sont expliqués par le Feng Shui.
1. Réglage de la lumière et de la luminosité

Prenons la chambre à titre d'exemple. Parce que votre chambre à coucher préfère les
qualités Yin, les niveaux de luminosité ne doivent pas être trop élevés car ceux-ci
peuvent affecter votre sommeil.
La science a montré que l'exposition à la lumière peut faire avancer ou retarder notre
horloge biologique , ce qui inclut la lumière provenant des ampoules électriques, des
écrans de téléphones portables, de télévision ou d'ordinateur. (source: Université de
Harvard)
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La lumière bleue issue des écrans actuels semble être particulièrement nocive à cet
égard car elle perturbe la production des « hormones de sommeil » dans le cerveau. Il
est donc fortement déconseillé de consulter son ordinateur ou son téléphone portable,
par exemple, avant d’aller se coucher.
Lorsque vous faites du Feng Shui pour votre chambre à coucher, n'oubliez pas de ne
pas utiliser d'ampoules trop brillantes. Le contraire va avec les pièces qui préfèrent
les énergies Yang, comme le salon, où vous voudriez que les gens soient éveillés et
actifs.
2. Utiliser les couleurs

Les couleurs les plus vives sont Yang et les couleurs plus claires sont Yin. Certaines
couleurs comme le rouge sont très Yang, d’autres comme le bleu sont très Yin. Ceci a
été démontré par l’expérience scientifique et il apparaît que même les non-voyants
sont sensibles aux influences de ces couleurs.
Le Yin ou Yang de la couleur et ses effets coïncident avec ce que les expériences ont
démontré : certaines couleurs sont, par exemple, connues pour déclencher certaines
émotions de notre part. Les publicitaires connaissent bien ce phénomène et ne se
privent pas d'utiliser des couleurs spécifiques dans la création d'emballages, de
marques ou de logo, pour ne citer que ceux-ci.
Les couleurs Yin qui sont calmes, relaxantes et utiles pour s'endormir conviennent à
la chambre à coucher. Les couleurs plus vives conviennent aux zones plus actives,
telles que le salon et la chambre à coucher. Les contrastes très marqués créent
également une ambiance plutôt Yang, les couleurs plus neutres et uniformes créent
une ambiance Yin.
3. Contrôler les niveaux sonores

Le sommeil est une activité Yin, ce qui explique pourquoi les expériences ont révélé
qu’un bruit aussi faible que les chuchotements a la capacité de nuire à la qualité de
notre sommeil. D'autres études ont montré que l'exposition au son peut faire passer
nos stades de sommeil profond à des stades plus légers. Le bruit est une forme
d'énergie Yang qui affecte notre activité Yin nécessaire - le sommeil.
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Réciproquement, beaucoup de gens utilisent le son pour créer un environnement plus
vivant qui combat les sentiments de solitude quand ils sont seuls à la maison.
Certaines personnes jouent de la musique sur la chaîne stéréo, tandis que d'autres
simplement augmentent le volume de leur téléviseur.
4. Désencombrer

Bien que certains experts disent que le fouillis ne fait pas vraiment partie du Feng
Shui, celui-ci a un effet sur la qualité énergétique de votre maison.
En termes de Yin et Yang, on dit qu’il apporte des énergies Yin car le fouillis est
principalement stagnant, et à terme les énergies stagnantes « pourrissent » et
deviennent néfastes.
Les effets négatifs du fouillis tels que découverts par la science sont similaires aux
effets des énergies Yin fortes. Des expériences ont montré que le fouillis peut
entraîner des niveaux de stress accrus, une incapacité à se concentrer et une
probabilité accrue de dépression.
La solution ici est en principe assez simple : il suffit de désencombrer vos greniers,
placards, etc. Et dans notre ère numérique, n’oubliez pas votre messagerie, votre
ordinateur… plus simple à dire qu’à faire, j’en conviens ! Aujourd’hui, certaines
personnes ont tellement de difficultés à se débarrasser de leur fouillis qu’on a créé
une nouvelle profession : coach en désencombrement !
5. Contrôler l'humidité

Cela s'applique principalement aux toilettes et aux zones à forte humidité. Lorsque
l'humidité et ses énergies Yin s'accumulent, cela crée un environnement parfait pour
la croissance de la moisissure noire (aspergillus niger). Celle-ci est connue pour
causer des maladies, tout comme une forte présence des énergies Yin. Pour être
précis, la moisissure est connue pour provoquer de la congestion nasale, une irritation
de la gorge et d'autres problèmes respiratoires (asthme, allergies...). Pour les enfants,
les effets peuvent être très importants et extrêmement dangereux.
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6. Adopter des animaux domestiques

Pour ceux d'entre vous qui envisagent de devenir propriétaires de chiens ou de chats,
lisez la suite.
La présence de chats et de chiens apporte la vie et les énergies Yang, plus que d'autres
animaux de compagnie comme les tortues, les poissons ou les oiseaux. Ils sont
parfaits pour les personnes vivant dans des maisons qui sont trop Yin, et celles qui
vivent seules ou qui vivent dans de grandes maisons avec seulement quelques
occupants.
La présence d'animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, apporte la
vie et les énergies Yang.
La présence de ces animaux à fourrure crée également une interaction sociale et
procure un contact physique bienfaisant. Il a été démontré à l’aide d’images scanner
que le fait de caresser un animal avait un impact neurologique très intéressant chez la
plupart des personnes. Chez les personnes hypertendues cela fait également baisser
leur tension artérielle favorablement.
Tout cela aide aussi à lutter contre la dépression et les sentiments de solitude pour
ceux qui vivent seuls. Souvent, ces avantages émotionnels peuvent se traduire par des
effets physiologiques, améliorant le rythme respiratoire, la pression artérielle, la
consommation d'oxygène ou le niveau d'anxiété.
Il n'en reste pas moins qu'adopter un animal représente une responsabilité et un
engagement pour plusieurs années. Un animal n’est pas un objet, ni un jouet dont on
se débarrasse après quelques mois ou avant de partir en vacances.
7. Réglage de la température

Selon des études récentes, l'énergie optimale pour obtenir un sommeil de qualité est
entre 15 à 19 degrés Celsius. En outre, on a observé que l'influence de la température
sur la qualité de sommeil est plus importante que celle de la luminosité ou du temps
de sommeil proprement dit.
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Dans le cadre des zones de travail, une publication en 2004 par la Cornell University
suggère que des températures plus élevées sont liées à la productivité des travailleurs.
L'étude a révélé que, chez des secrétaires, les erreurs de frappe ont diminué de 44% et
la vitesse de frappe a bondi de 150% lorsque les températures sont passées de 20 à 25
degrés Celsius. D'autres études menées plus tard ont des résultats similaires, bien que
les températures varient.
Encore une fois, l'étude valide la théorie de Yin Yang, où les environnements actifs
favorisent plus d'énergie Yang, tandis que les environnements inactifs favorisent plus
d'énergie Yin.

Conclusion
Le petit guide ci-dessus vous a donné une idée générale de la façon dont la théorie
Yin Yang du Feng Shui peut être appliquée. Il faut toutefois retenir que ceci ne
représente que quelques informations basiques, le Feng Shui est très complexe et
prend en compte de nombreux facteurs comme les directions, le temps, les structures
d'environnement intérieur et extérieur, et bien d'autres choses encore.
Mais il faut bien commencer quelque part, alors mieux vaut équilibrer le Yin et le
Yang dans votre maison que d'acheter des grenouilles à trois pattes ou quelque autre
grigri sans intérêt.
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Ba Zi
Y-a-t-il des thèmes de meurtriers ?
On ne peut affirmer qu’une personne deviendra un meurtrier uniquement sur la base
d’une lecture d’un thème Ba Zi, car plusieurs facteurs vont intervenir dans le
dérapage éventuel d’un individu . Cependant, il faut savoir que certains modèles Ba
Zi montrent une nature violente chez leur propriétaire. Cette violence peut être
maîtrisée, sublimée ou laissée en l'état, ce qui peut parfois conduire à des actes
inqualifiables.
C'est ce qui s'est produit dans le cas d'un personnage assez trouble, acteur porno gay
résidant au Canada et condamné à la prison à vie pour un crime odieux.
Il s'appelle Luka Rocco Magnotta, né le 24 juillet 1982. L’heure de naissance est
inconnue.

Heure

Jour

Mois

Année

x

Wu

Ding

Ren

x

Shen

Wei

Xu

(Geng)

(Ji)

(Wu)

(Wu)

(Ding)

(Ding)

(Ren)

(Yi)

(Xin)
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On peut lire à son sujet sur Wikipedia (cliquer sur le lien pour consulter l’article) :
« Il est l'auteur du meurtre prémédité de Lin Jun, un Chinois installé au Canada.
Ayant utilisé Internet pour diffuser une vidéo dans laquelle il mutilait le cadavre de
sa victime, il a parfois été présenté comme le premier « tueur sur internet » mais des
cas similaires s'étaient déjà produits, comme ceux d'Armin Meiwes (le Cannibale de
Rotenburg) ou du maniaque de Dniepropetrovsk.
Magnotta, qui travaillait comme escort boy et à l'occasion comme acteur
pornographique, se fait remarquer plusieurs années avant cette affaire en tentant de
se créer une notoriété sur le Web : il publie entre autres des vidéos de lui en train de
torturer des chatons, ce qui lui vaut d'être poursuivi en justice par des groupes de
défense des droits des animaux.
Le 30 mai 2012, après l'envoi par la poste, à plusieurs destinataires, de morceaux du
corps de Lin Jun, Magnotta est visé en tant que principal suspect par un avis de
recherche pan-canadien, puis international. Durant plusieurs jours, il est considéré
comme le fugitif le plus recherché du Canada. Il est arrêté à Berlin le 4 juin 2012,
dans un cybercafé. Lors de son procès, fin 2014, il reconnaît les faits, mais plaide la
démence passagère. Il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie, dont 25
ans incompressibles. »

Analyse
Son pilier du jour est Wu Shen.
Ce pilier indique une personne très intelligente parce que le Wu est assis sur l'étoile
des Productions Primaires.
Cependant, Wu en Maître du Jour peut être creux, comme une coquille vide, lorsque
le métal que contient Shen est épuisé ou affecté négativement. Cela indique une
personne solitaire, un côté malsain de la personne sans beaucoup d'émotion et de
sentiment. Productions Primaires à un niveau malsain peut faire un sujet très
excentrique et m'orienter vers des choses anormales et inquiétantes.
Comment savons-nous que Wu Shen s'oriente vers ce niveau malsain ?
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Tout d'abord, il y a la chèvre Wei et le chien Xu dans une relation interne de
destruction. Habituellement, une relation de destruction indique un caractère difficile
et des problèmes de comportement qui peuvent être très destructeurs dans la nature
du sujet.

Relations de destruction
Zi (Rat)

You (Coq)

Shen ( Singe)

Si (Serpent)

Chen (Dragon)

Chou (Buffle)

Wu (Cheval)

Mao (Lièvre)

Yin (Tigre)

Hai (Cochon)

Xu (Chien)

Wei (Chèvre)

Deuxièmement, cette carte est qualifiée de chaude et sèche car (entre autres éléments)
Luka est né en été. Ce thème a besoin d'eau, en particulier d'eau Yin (Gui), pour se
refroidir.
Bien que nous n'ayons pas le Pilier de l'heure pour faire une analyse plus précise, Gui
n'est présent dans aucun des piliers de l'année, du mois et du jour de ce thème. Ren
(Eau Yang) est utilisé pour réguler la chaleur de la carte.
Toutefois, l'Eau de Ren est compromise parce qu'elle est en conflit avec le Feu de
Ding. Par conséquent, Ren et Ding ne sont pas en mesure d'affirmer une influence
positive dans l'action de Luka.
Dans le pilier de la décennie (25-34 ans) Geng Xu, le chien Xu a déjà activé la
relation de destruction. Le Métal Geng qui représente les Productions Primaires
néfastes montre qu'il existe une possibilité d'excentricité, laquelle peut causer des
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problèmes à Luka. Le pilier de l’année donne par ailleurs des indices d’une possible
homosexualité de nature malsaine en raison de l’implication du pilier dans la relation
de destruction.

Événements
En 2012, Chen le Dragon se heurte au Chien Xu tout en essayant de se combiner avec
le Singe Shen dans son palais du conjoint. Cela l'a poussé à agir violemment contre
une autre personne en réaction au clash entre Chien et Dragon.
L’horrible événement a eu lieu le 24 mai 2012, mois Yi Si, où le Serpent Si a formé
une relation de combinaison et de destruction avec le Singe Shen dans son palais du
conjoint.

Conclusions
Une telle analyse peut se révéler difficile pour quelqu’un qui possède des
connaissances limitées en Ba Zi.
Il suffirait toutefois de se rappeler que s'il y a des Branches Terrestres en relation
destructrice dans un thème personnel, celui étudié ici est déjà à la limite du niveau
malsain.
Une relation destructrice ou une pénalité interne révèlent des caractéristiques
personnelles profondes qui peuvent se révéler déterminantes dans la destinée d’une
personne.
Il convient cependant de rester vigilant lors de l’interprétation d’un thème, divers
éléments peuvent interférer et on ne peut sans risque sortir une possibilité hors de son
contexte.
La destinée d’une personne est certes décrite dans le thème de naissance et dans les
interactions de celui-ci avec les cycles du temps, cependant l’environnement, les
relations humaines, les choix qui sont du domaine du libre arbitre, vont déterminer la
manière dont les possibilités offertes par le thème pourront se manifester. En matière
de destinée, le « quoi » est écrit, le « comment » reste à notre discrétion.
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Feng Shui
Directions de construction favorables
Lorsqu’il s’agit de construire,
que ce soit sur votre propre
terrain que que les travaux aient
lieu à proximité, sur le terrain
du voisin ou sur la voirie,
certaines directions se révèlent
désastreuses et d’autres sont
nettement plus favorables.
Les bonnes directions de
construction peuvent
contribuer non seulement à
rendre un projet plus fluide et sûr, mais il on peut même bénéficier d’une manne
financière lorsque les travaux ont lieu dans une bonne direction.
Souvent, les remèdes et les recommandations d'une analyse Feng Shui visent à éviter
les problèmes ou les dangers. Mais il peut effectivement y avoir de la chance quand
on creuse et que la construction se déroule au bon endroit et au bon moment. Chaque
année il y existe quatre directions « chanceuses » pour commencer une construction
et leurs noms sont Tai Yang, Tai Yin, Long De et Fu De.
Basé sur le signe du zodiaque chinois pour chaque année, il y a aussi une direction
qui lui est associée. La plupart des gens ne savent pas que les signes du zodiaque
chinois sont symboliques à la fois du temps et de la direction. Si le signe du zodiaque
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de l'année est le même que le côté de l’assise ou du regard d’une maison, nous
pouvons regarder les directions chanceuses comme des zones pour commencer une
construction et avoir un résultat positif. C'est un processus en plusieurs étapes.
Prenons par exemple, au cours de l’année du Coq, pour une maison qui se trouve
dans la direction 270° (plus ou moins 7,5°), des travaux qui ont lieu dans les
directions du Nord-Ouest, du Nord, du Sud ou du Sud-Est peuvent se révéler
intéressants pour les occupants de cette maison.
Certaines maisons ne sont pas assises ou ne font pas face à l'un des signes du
zodiaque chinois. Par exemple, une maison qui se trouve dans l'intervalle Ouest-1 se
trouve entre les secteurs Singe et Coq, mais pas l'un d'entre eux. Cette orientation ne
serait pas en mesure de profiter de ces pratiques, mais ce même type de maison serait
aussi exempte d'autres problèmes. Il y a en effet des avantages et des inconvénients à
toutes les orientations.
En 2018 les directions dont parle cet article sont :
• Tai Yin : Buffle
• Tai Yang : Cochon
• Fu Long : Serpent
• Fu De : Chèvre

Outre les travaux entrepris par vous même ou par le voisinage, il est également
possible d’activer ces secteurs particuliers par une manœuvre simple. Mais la
manœuvre seule ne suffit pas, encore faut-il choisir le moment adéquat.
Cette technique très efficace est enseignée dans notre cours avancé de Qi Men
Dun Jia.
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Ba Zi
Avez vous les « yeux
Yin-Yang » ?
Les « yeux Yin-Yang » est un terme
utilisé couramment chez les Chinois pour
désigner quelqu’un qui possède des
facultés dites « paranormales » comme
par exemple voir des entités
fantomatiques et autres habitants d’outre-monde.
En Occident, nous aurions plutôt tendance à désigner ces personnes comme
« délirantes » et parfois celles-ci finissent par séjourner en hôpital psychiatrique.
Mais si les troubles psychotiques existent bel et bien et si ceux qui en souffrent ont
un besoin urgent de soins appropriés, il semble bien que d’autres personnes
possèdent quelque chose de différent, et ceci se marque de manière précise dans un
thème Ba Zi.
Voici par exemple le cas d’un homme d’une trentaine d’années qui, à l’occasion d’un
séjour à l’hôpital suite à un accident de voiture, aperçut une forme évanescente
traversant sa chambre. Il la décrit comme ayant de longs cheveux, une robe blanche
et un visage sombre. Plusieurs années plus tard, alors qu’il étudiait à l’université, le
phénomène se répéta.
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La structure de ce thème est tout à fait caractéristique et se présente sous une forme
similaire chez de nombreuses personnes sujettes à des « visions », « rêves
prémonitoires » et autres manifestations hors du commun.
Les responsables de cette situation, dans le thème présent, sont les deux piliers Gui
Hai qui, selon les Chinois, sont les portes de l’au-delà. Le clash entre les Branches Si
et Hai dans le thème ouvrent les portes de manière permanente, ce qui fait que le sujet
peut être pris de visons à tout moment.
Le problème pour les personnes
à qui ceci arrive, c’est qu’elles
sont peu préparées (voire pas du
tout) à ce genre de manifestation
particulièrement anxiogène, et
lorsqu’elles veulent en parler à
leur entourage, ou à un médecin,
elles ont toutes les chances de se
voir cataloguées « zinzin »…
Ce qui est loin d’être une
réponse adéquate.
Un autre phénomène peut aggraver ou amplifier (vous choisirez le terme qui vous
convient) cette particularité : l’orientation de la maison vers des directions précises
qui ont elles aussi la réputation, chez les Chinois toujours, d’ouvrir le passage…
Alors ? Délires, histoires à dormir debout ou phénomènes réels bien que
paranormaux ? Je vous laisse juge...
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Jours fastes et néfastes
L’influence du temps sur vos activités

Stressé? Rien n'est fait?
Et si la raison était que vous avez planifié votre événement sur une journée
désastreuse d’un point de vue énergétique, ce qui a tout simplement fait passer les
événements de ce jour-la du bon au mauvais ?

Ze Ri (sélection de dates) est une ancienne science métaphysique chinoise fait partie
de l’astrologie l'astrologie chinoise, bien qu’elle soit également utilisée aussi en Feng
Shui traditionnel. Les jours y sont considérés comme bons ou mauvais en fonction
du Qi qu'ils contiennent et de l’activité proposée.
Vous pouvez réussir dans vos efforts en sélectionnant des dates dont le Qi prend en
charge votre activité. Vous pouvez éviter de rencontrer un échec en évitant
simplement les dates avec un Qi peu favorable.
Les dates proposées dans cette rubrique sont regroupées selon certains types
d’activités. Il existe également pour chaque mois des dates qui ne conviennent au
commencement d’aucune entreprise, celles-ci seront donc indiquées en premier lieu.
Ces jours-là, vous pourrez continuer bien sûr ce qui est déjà commencé, mais il ne
faudra en aucun cas « donner naissance » à un nouveau processus, à un nouvel
événement ou une nouvelle activité.
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Avril, mois Bing Chen
Le mois d’avril 2018 est le mois Bing Chen (Dragon de Feu) et couvre la période du
5 avril au 5 mai inclus 2018 inclus.

Jours néfastes
Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année : 13 – 14 – 15 – 28 – 29 -30 avril
San Sha du mois : 7 – 8 – 9 – 19 – 20 – 21 avril et les 1 – 2 – 3 mai
clash du mois : 12 – 24 avril

Autres jours
6 – 18 – 30 avril : établissement

Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité,
transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction,
funérailles
7 – 19 avril et 1 mai : 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
8 – 20 avril et 2 mai : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
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9 – 21 avril et 3 mai : 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
10 – 22 avril : 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
11 – 23 avril : 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
12 – 24 avril : destruction

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble
ou structure.
13 – 25 avril : 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.
14 – 26 avril : 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.
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15 – 27 avril : 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 .
16 - 28 avril : 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.
5 – 17 - 29 : 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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Qi Men Dun Jia
Fa Qi Men(法奇門)ou le QMDJ spirituel
Avertissement
Qi Men Dun Jia comporte plusieurs volets ou domaines d’application, parmi lesquels
Fa Qi Men ou « Qi Men spirituel ». Nous entrons ici dans un domaine très particulier
où se mêlent spiritualité, méditation et même pratiques plus ou moins magiques. La
difficulté pour la plupart des personnes consiste à faire le tri dans tout cela, à démêler
le vrai du faux car aujourd’hui rien échappe aux charlatans et au marketing de bazar.
Et plus la discipline intrigue, plus elle est exposée aux « bricolages » des vendeurs de
bonheur.

Pour y voir plus clair
Pour commencer, il faut exclure d’emblée les pratiques magiques comme les
incantations, les talismans, les invocations de démons grimaçants, lesquelles font
partie de l’arsenal de sectes taoïstes comme Mao Shan par exemple. Ces pratiques
n’ont rien à voir avec Qi Men Dun Jia.
On peut également exclure les formations, initiations, stages et autres produits vendus
souvent assez cher au grand public par des pontes du marketing ésotérico-chinois ou
quelque autre charlatan sévissant encore sur internet. Notez au passage que certains
sites occidentaux, voire français, vendent aussi du Qi Men Spirituel à qui veut bien
leur acheter là une formation, là un stage.
Ce qui finalement laisse assez peu de possibilités…
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Alors ? Comment définir le QMDJ spirituel ?

Qu’est-ce que le QMDJ Spirituel ?
On peut résumer la pratique du QMDJ spirituel comme consistant à utiliser les
méthodes connues de cette discipline pour aider le pratiquant à accéder à des niveaux
de conscience supérieurs lors de méditations spécifiques.
On parle beaucoup de la « loi d’attraction » selon laquelle des pensées positives
attirent des événements positifs. Fa Qi Men va bien au-delà de ce simple concept en
connectant le pratiquant à des modalités particulières de Qi présentes à un moment et
un endroit précis. Lorsque la connexion est établie, l’esprit se libère des « pensées
viles » (xīn mó 心魔) et accède à une forme d’illumination lui permettant de briser
les liens néfastes avec ses expériences passées et d’accéder à un meilleur futur.
Ceci introduit la possibilité pour le pratiquant de communiquer avec d’autres niveaux
de réalité habituellement inaccessibles à notre conscience, mais qui existent toutefois
bien.
(vous me suivrez toujours?)
Ces niveaux de réalité sont représentés en Qi Men Dun Jia par les Shen (神) ou
« esprits » qui peuvent sous certaines conditions répondre à une requête particulière.
Il y a toutefois dans ce processus une loi d’équilibre qui prévaut : « on n’a rien pour
rien » et l’obtention d’un résultat ne peut se faire qu’avec une contre partie qu’il
appartient au demander de fournir, comme par exemple une action allant dans le sens
du but poursuivi. À défaut de remplir cette condition, il se crée une « dette »
énergétique (karmique) qui peut être génératrice de problèmes ultérieurs. La
condition étant remplie, une chaîne d’événements pourra se mettre en place pour
créer les conditions de réponse favorable à la demande exprimée.
(difficile à suivre tout de même ? Je vous l’accorde…)
Comme on peut le voir, nous sommes loin de notre conception matérialiste
cartésienne et occidentale des choses !
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Formations

Bonne nouvelle !
Il y a actuellement quelques place(s) disponible(s)
C’est le moment idéal pour vous inscrire !
Premier arrivé, premier servi !
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Cette newsletter vous a été offerte par la
Mastery-School of Chinese Metaphysics
http://mastery-school.com

la référence en formation Feng Shui à distance
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