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Quoi de neuf ?
Voici donc l’année Wu Xu du Chien de Terre ! Une année de défis et d’opportunités !
Je vous souhaite à toutes et tous santé, bonheur et prospétité.

En bons amateurs et praticiens des différentes disciplines de la Métaphysique
Chinoise, nous ne manquerons pas de célébrer le nouvel-an solaire, et les amateurs de
bonne chère asiatique pourront aussi bénéficier de la fête du 16 février au resto de
leur choix. En attendant ce moment, voici un peu de nourriture intellectuelle.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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Feng Shui
Nouvel-An Chinois 2018
Êtes-vous prêt à affronter le côté sombre de la Force en 2018?
Si vous allez emménager dans votre nouvelle maison, en particulier dans une
maison orientée nord-sud qui a besoin d'être rénovée, alors vous devriez vous
méfier des San Sha et du Wu Huang Sha, tous deux résidant dans le secteur nord.

Dans la nouvelle année du Chien de Terre, les 4 Afflictions Feng Shui résideront dans
le Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Est. Ce sont les San Sha (三煞) , le Cinq Jaune ou
Wu Huang Sha (五黄煞), le Briseur d'Année ou Sui Po ( 岁破) et le Grand Duc ou Tai
Sui (太岁) . Ce sont des énergies négatives et la plus dangereuse d'entre elles n'est
autre que le Cinq Jaune résidant au Nord. Couplé aux San Sha, cela rend le secteur
Nord de la maison négatif, en particulier dans les maisons orientées Nord-Sud,
méfiez-vous donc !
Le Tai Sui est également un mauvais bougre, toujours prompt à vous causer des
problèmes, il faut absolument éviter de le réveiller !
Si ces troubles annuels sont perturbés, cela peut entraîner des conséquences négatives
ou des répercussions graves, telles que des complications de santé, la perte de
richesse, la perte de biens matériels, le vol et les accidents.
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La gravité des dommages dépendrait selon certains de l'intensité de la négativité
invoquée. L’activation de ces énergies néfastes peut se faire par un acte aussi
insignifiant qu'un marteau frappant sur le mur ou au contraire à cause d’une
construction massive dans le quartier voisin.
Si ces afflictions sont provoquées, les énergies négatives se manifesteront sous la
forme de mauvaises rencontres ou d'incidents désagréables tout au long de
l'année. Par exemple, les problèmes pourraient être : des membres de la famille qui
tombent malades l'un après l'autre, ou qui pourraient subir des incidents de mauvaise
qualité à répétition, etc.
Soyez plus prudent si vous
envisagez d'effectuer des
rénovations ou des travaux de
rénovation à votre domicile, en
particulier les maisons orientées
nord-sud. Comme les énergies
changent progressivement,
particulièrement durant cette
période de l'année, ces énergies
négatives peuvent arriver plus tôt, et
vous avez peut-être déjà « invité »
ces énergies négatives dans votre
maison sans le vouloir et celles-ci
sont devenues ainsi vos « visiteurs
indésirables » pour toute l'année.
Si vous rencontrez actuellement des problèmes mentionnés plus haut dans cet article,
ou si vous envisagez de rénover une maison existante ou encore en construire une
neuve, vous pouvez de demander des conseils professionnels en Feng Shui pour
annuler ou réduire l'impact de ces énergies négatives.
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Ba Zi
Les éléments mélodiques, l’âme du thème
Le système des éléments mélodiques trouve, selon la légende, son origine chez
Gui Gu Zi (son nom signifie littéralement « fantôme de la vallée »), philosophe
ayant vécu à l’époque des Royaumes Combattants (480 – 221 avant J.C.)
On peut comparer les piliers au corps (shēn 身) du thème Ba Zi, les Na Yin en
étant l’âme, la quintessence (精髓) ou l’esprit (shén 神).

Le terme « Na » (拿) signifie capter, recevoir, et le terme « Yin » (音) signifie ici
« vibration pour percevoir l’essence ».
Chaque combinaison d'un Tronc Céleste et d'une Branche Terrestre produit un
élément appelé « mélodique » et qui correspond à une qualité de vibration subtile du
pilier dans lequel elle se produit.
Chaque Élément Mélodique est associé à deux binômes Tronc Céleste – Branche
Terrestre. Par exemple Jia Zi et Yi Chou correspondent tous deux à l’Élément
Mélodique « Métal au fond de la mer ».
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Les élément mélodiques peuvent être employés à diverses fins, en complément de
l’analyse globale du thème :
 Détection des zones de fragilité dans la personnalité du sujet
 Prévisions de partenariat basé sur le pilier du Jour
 Évaluation du caractère, apportant des informations complémentaires à celles
fournies par les déités, les Troncs Célestes et les Branches Terrestres
 Appréciation de l’état de santé général
 Évaluation de la nocivité de problèmes éventuels avec le Tai Sui
 Interprétation des Branches Terrestres « vides »

Origines
Selon la légende chinoise, le système des Na
Yin remonte à l’époque du philosophe Gui Gu
Zi qui a vécu à l’époque des Royaumes
Combattants (480-221 avant notre ère).
Le terne « Na » 拿 signifie « dériver » ou
« recevoir » et le terme Yin 音 signifie son ou
tonalité pour la perception de l’essence. Ainsi
donc les Na Yin sont-ils décrits comme
« l’essence des Wu Xing1 ». Ils sont
également appelés Éléments Mélodiques.
Dans le système des Na Yin, les soixante
binômes composés d’un Tronc Céleste et
d’une Branche Terrestre peuvent être associés
à un des Cinq Éléments. Différentes formules
permettent certes de calculer l’élément

1

Wu Xing ou Cinq Éléments
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correspondant à chaque binôme mais aucune d’entre elles ne traduit les subtilités
propres à chaque combinaison.
Le tableau qui suit permet de trouver rapidement l’élément de base des Na Yin.
Comme vous pourrez le constater, il s’agit essentiellement d’un « jeu de nombres » :

Nombre

1

2

3

4

5

TC

Jia, Yi

Bing, Ding

Wu, Ji

Geng, Xin

Ren, Gui

BT

Zi, Chou

Yin, Mao

Chen, Si

Wu, Wei

Shen, You

Xu, Hai

Bois

Métal

Eau

Feu

Terre

Na Yin

À chaque Tronc ou Branche est associé le nombre posé en tête de colonne. L’addition
du nombre correspondant au Tronc et à la Branche du binôme indique à quel élément
correspond le Na Yin.
Dans le cas où le résultat dépasse la valeur de 5, on retranche 5 ce celui-ci.
Exemple : Jia Zi

 Jia = 1
 Zi = 1
 Jia + Zi = 1 + 1 = 2 ce qui correspond à l’élément Métal
En fait, comme vous le verrez un peu plus loin, le Binôme Jia Zi correspond au Na
Yin « l’or au fond de la mer ».
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Des noms poétiques chargés de sens
Il faut savoir que les Éléments Mélodiques ne se mêlent pas aux autres éléments du
thème et s’interprètent séparément. Ce n’est qu’ensuite que les conclusions apportées
viennent s’ajouter aux différentes révélations des analyses.
Les Éléments Mélodiques ont également des noms différents, ainsi le Bois se
décline-t-il en Bois des Peupliers, Bois des Grenadiers, etc., le Métal est-il Métal des
Miroirs, Or au Fond de la Mer, etc.
Ces noms sans nul doute très imagés ne sont pas pris au hasard et témoignent de
qualités bien particulières de ces Na Yin.
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Feng Shui
L'impact du secteur manquant dans votre maison
Les secteurs manquants dénotent des zones problématiques, ce qui pourrait
entraîner des problèmes de prospérité et de santé.

Dans les temps actuels, de nombreuses
maisons ont été construites avec
l'intention de maximiser leurs valeurs
d'investissement en insistant sur les
facteurs esthétiques, souvent sujets à des
effets de mode tels que les unités face à
la mer ou une voie navigable, un front de
mer, un paysage boisé, etc.
On constate bien souvent que certaines
maisons ont été construites avec des
secteurs manquants dans leur disposition au sol. Ceci se rencontre aussi dans les
appartements.
Un secteur manquant est considéré comme un secteur affaibli, car le flux de Qi vers
cette zone n’est pas équilibré. Les secteurs manquants dénotent des zones
problématiques, ce qui peut entraîner des problèmes de prospérité et de santé.
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Lorsque le secteur Sud-Ouest est manquant
Le secteur Sud-Ouest représente la femme de la maison, et il peut se référer à la
mère, l'épouse ou la femme âgée. Il concerne aussi le rôle de protection et de
ressource matérielle comme affective qui peut être tenu aussi bien par la mère de
famille que par un père célibataire, selon le cas.
Si ce secteur est absent, cela indique que la relation matrimoniale peut ne pas être
fluide. Le bien-être de la maîtresse de maison peut ne pas être bon et elle peut être
plus sujet aux maladies liées à la peau, à l'abdomen et à l'estomac, au manque
d'appétit et à la digestion, etc. Il peut également être en lien avec des difficultés pour
un élément masculin de trouver une compagne, symboliquement ce secteur manquant
nous dit que celle-ci n’a pas sa place dans cette maison.

Lorsque le secteur Nord-Ouest est manquant
Comme le secteur Nord-Ouest de la maison représente l'homme de la maison, il peut
désigner le père, le mari et l'homme âgé. Il représente aussi le chef de famille et
s’applique donc à la fonction de ce dernier qui peut être remplie également par une
mère célibataire par exemple. Si ce secteur est manquant, cela signifie que l'homme
de la maison est « manquant » ou n'a aucune affinité avec la maison. Il peut aussi ne
pas être souvent à la maison en raison d'activités professionnelles ou de missions à
l'étranger. Le Nord-Ouest manquant peut également affecter le bien-être du chef de
famille et causer par exemple des maux de tête, les os et les maladies pulmonaires.
Par conséquent, lors de la sélection de votre maison de rêve, envisagez de choisir un
aménagement de la maison qui est carré ou rectangulaire, dépourvu de secteurs
manquants, pour une meilleure santé et prospérité.
Outre la disposition de la maison, plus important encore, l'environnement externe
pourrait être un catalyseur positif dans l'amélioration de la note Feng Shui générale.
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Numérologie chinoise
Année 9 du Chien de Terre
L’année du Chien de Terre, dans le calendrier chinois, est représentée par un pilier
composé de Terre Yang posée sur… de la Terre Yang. Le pilier se nomme Wu Xu.
Alors que les années précédentes étaient représentées par des éléments en conflit,
nous avons ici une apparence d’apaisement, de fraternité… Mais ne dit-on pas que les
apparences sont souvent trompeuses ?
Il n’y a aucun doute qu’il existe au cours de cette année un fort potentiel
d’apaisement de certaines tensons, de certains conflits, comme en témoigne par
exemple la participation conjointe des deux Corée aux Jeux Olympiques. Mais en
même temps, la Terre de ce pilier de 2018 est extrêmement dure, elle représente aussi
une forte détermination et par conséquent une difficulté à faire des compromis. Il peut
donc y avoir confrontation, chacun restant sur ses positions. La voie de l’harmonie et
de la paix est un chemin particulièrement difficile.
La Terre sur la Terre, c’est l’image de la montagne, des forces brutales comme les
tremblements de terre, les glissements de terrain, les effondrements de bâtiments, etc.
De nombreux désastres importants se sont déjà produits sous l’influence du Chien de
Terre : il y a soixante ans, plusieurs tremblements de terre très violents se sont
produits en Iran, en Équateur, en Russie, au Japon...
La Chien et le Dragon sont deux animaux qui sont les gardiens de la Porte des Enfers,
et sont en lien avec les choses occultes, souterraines, religieuses.
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Cette année est aussi marquée par le nombre 9, un des plus difficiles à interpréter car
son domaine d’influence est très étendu.
Le 9 est lié au Feu, aux révélations et aux découvertes. Dans ce contexte particulier
d’une année du Chien, ce nombre allié à l’animal de l’année nous parle de
découvertes archéologiques par exemple, et déjà cette année nous apprenons que
plusieurs d’entre elles sont annoncées :
• un site au Guatemala qui aurait abrité plusieurs millions de personnes dans une
cité s’étendant sur 2100 km² et pourvue d’une organisation urbaine et agricole
unique,
• la tombe ancienne d’une prêtresse de la déesse Hator découverte en Égypte,
ornée de peintures particulièrement bien conservées,
pour ne citer que celles-là (nous ne tenons pas un inventaire de découvertes
archéologiques, d’autre sont à venir au cours de cette année)
Sur le plan économique, la Terre réduit le Feu et ceci correspond à la fin de certains
optimismes excessifs. Je pense aux cryptomonnaies dont les valeurs ont eu tendance
à flamber ces derniers temps. La Terre qui éteint le Feu (cet élément est en relation
avec la joie, l’optimisme) et le 9 qui révèle les choses cachées annoncent tous deux
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un possible éclatement d’une bulle spéculative. Prudence donc, surtout si vous
détenez certaines de ces valeurs.
(dernière minute : au moment où je relis ces lignes, j’apprends que la plupart des
indices boursiers « dévissent » alors que paradoxalement l’économie globale se
porte mieux)

La France
Le nombre identifiant la France dans les théories du Jiu gong Ming Li se trouve
projeté dans le palais du Nord-Ouest, alors que son propre palais se trouve habité par
le 5-Jaune.
Au positif on peut y voir une progression des projets de construction, en particulier
ceux touchant les voies de communication. Un budget spécifique pourrait par
exemple être attribué à la rénovation de certaines routes, ou à la construction de
nouveaux axes.
Au négatif, de nombreux défis se présenteront sans aucun doute car le 5 contrôlant
l’Eau est en relation avec ce type de situation où arrivent des contraintes, la plupart
du temps imposées par des circonstances extérieures.
Sans doute que de nouvelles règles apparaîtront, en particulier en relation avec la
sécurité sanitaire, les récentes révélations sur le lait contaminé n’étant que le
somment d’un iceberg dont on devrait découvrir d’autres problèmes du même acabit.
Lorsqu’on parle de contraintes, et de voies de communication, on ne peut manquer de
penser à la prochaine réduction de la vitesse des véhicules qui passera de 90 km/h à
80 km/h.
Le nombre de la France dans le palais du 6 fait craindre de voir le pays affecté par des
blocages, des accidents mettant en jeu des véhicules ou des structures en métal.
L’année du Chien de Terre est donc, plus que jamais, une année de défis, lesquels
sont aussi porteurs d’espoir, à condition de pouvoir les relever de la meilleure
manière.
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Feng Shui
Face de la porte et emplacement de la porte
Petit retour sur les fondamentaux…
Au vu de questions récurrentes qui me sont posées par mail, je pense qu’il est
nécessaire de refaire le point à propos de certaines notions basiques, mais très
importantes. Il en est ainsi lorsqu’on parle de la porte d’entrée de la maison, de
sont emplacement et de son orientation.

Chaque orientation et chaque secteur a ses propres étoiles volantes, leur production
(Sheng 生) et suppression (Ke 克), elle peuvent se produire ou contrôler
mutuellement et ainsi apporter une « chance » différente.
L'orientation de la porte principale n'est pas nécessairement identique à
l'emplacement de celle-ci. Par exemple, si la porte principale est orientée vers le Sud,
cela ne signifie pas nécessairement que la porte soit située dans le secteur Sud. La
porte principale peut être située dans n’importe lequel des 9 secteurs (pas tout à fait,
mais bon...)
Par exemple, prenons une maison de période 7 face à S2 Sud 172,6 ° -187,5 °
(maison Kan – Gua 1).
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Lorsque la porte principale est située au sud-est (4, 6, 1) ou à l'ouest (1, 9, 4) elle
bénéficiera à l'excellence académique et favorisera les emplois académiques tels que
l'écriture, l'enseignement et la recherche. Entre les deux, l'Ouest est plus bénéfique à
la prospérité.
Lorsque la porte principale est située au sud (8, 2, 6) elle profite à l’accumulation de
richesse. Et lorsque la porte principale au Sud-Ouest (6, 4, 8), elle bénéficie encore à
la richesse, mais les dépenses seront plus élevées.
Cela étant dit, il la confusion la plus fréquente est celle qui concerne l’emplacement
et l’orientation. Je crois que l’exemple ci-dessus est édifiant : dans les trois cas, la
porte est orientée (regarde, s’ouvre) dans la même direction. Par contre, chaque fois
son emplacement est différent.
Voilà. Qu’on se le dise ! (et surtout, qu’on s’en souvienne...)
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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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Février, mois Jia Yin
Le mois de février 2018 est le mois Jia Yin (Tigre de Bois) et couvre la période du 4
février au 5 mars 2018 inclus.

Jours néfastes
Les jours néfastes de ce mois sont :
les 12, 13, 14, 24, 25, 26 février 2018 (San Sha mois et année)
les 9 et 21 (mois brisé – clash)

Autres jours
4, 16, 28 février : 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
5, 17 février : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
6, 18 février : 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
7, 19 février : 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
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Activités défavorables : Changements, déménagement
8, 20 février : 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
9, 21 février : destruction JOUR NÉFASTE (clash du mois)

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble
ou structure.
10, 22 février : 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.
11, 23 février : 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.
12, 24 février : réception JOUR NÉFASTE (SAN SHA)

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 .
13, 25 février : ouverture JOUR NÉFASTE (SAN SHA)

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.
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14, 26 février : fermeture JOUR NÉFASTE (SAN SHA)

Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On peut
l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
15, 27 février : 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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Ba Zi
Les aspects karmiques du thème Ba Zi
Le Karma
On parle beaucoup de karma aujourd’hui, au point que différents concepts se
rattachent à celui-ci.
Le karma est un terme ésotérique qui a été popularisée au fil de ces dernières
décennies. Cependant peu de gens sont capables de l’expliquer clairement, peutêtre d’ailleurs du fait que le terme même revêt au final plusieurs définitions en
fonction du contexte, c'est-à-dire du système de référence dans lequel on l’utilise.

Nous allons donc commencer par définir exactement ce qu’est le karma et expliquer
comment celui-ci peut être intégré à l’étude de l’astrologie chinoise Ba Zi.

La notion hindouiste de karma
Karma vient du mot sanskrit karman qui signifie « œuvre, action, conséquence ».
Les brahmanes (caste des prêtes, enseignants et juristes en Inde) utilisent le mot
« karma » pour signifier l’ensemble des mérites et des démérites de la vie terrestre de
l’être humain.
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Selon les religions orientales (le karma est commun à bon nombre de religions et
philosophies asiatiques, hindouisme, bouddhisme, etc.), il serait la cause des
réincarnations successives de l’homme dans sa quête de délivrance puisque chaque
action entraîne une relation de cause à effet entre les différentes incarnations.

Ce concept pose donc comme postulat que l’être humain effectue un certain nombre
de séjours terrestres (les réincarnations) au cours desquels il est amené à vivre
diverses expériences.
Bien qu’il soit rarement cité sous ce terme dans les philosophies chinoises telles que
le confucianisme et le taoïsme, on découvre qu’il y occupe cependant une place
importante sous la forme de préceptes concernant l’action juste, l’influence des actes
charitables, etc. On y apprend que ces actions sont de nature à élever le potentiel de
« chance » d’un individu, nous verrons également ce qu’il faut entendre par là, car il
ne s’agit pas d’attendre des faveurs célestes en retour de quelque bonne action.
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Réincarnation ou pas ?
Dans certaines philosophies, il est communément admis que nous sommes soumis à
un cycle d’incarnations et de réincarnations au cours desquelles nous avons un
parcours à effectuer, un certain nombre d’expériences à vivre et il est également
admis dans ce contexte que si nous ne profitons pas de ces expériences pour évoluer
dans cette vie, nous serons contraints de revivre celles-ci jusqu’à ce que la « leçon »
soit apprise.
En Occident, on a longtemps considéré que cette idée de réincarnation n’était que
fariboles et billevesées et les « purs et durs » de la conception matérialiste de notre
univers sont allés bien au-delà en affirmant qu’il n’y avait rien en dehors de cette vie
et que la survivance de l’âme n’était qu’un sous-produit des croyances religieuses…
jusqu’à ce que la science s’en mêle.
En effet, aujourd’hui on n’est plus aussi affirmatif, les avancées de la physique
quantique tendent à démontrer qu’il existe quelque chose « après » et que la
conscience, qui est une forme d’énergie, survit. En parallèle, cela fait des décennies
que des enquêtes scientifiques rigoureuses ont été menées sur le sujet de la possible
réincarnation et il faut bien reconnaître que les résultats sont plus que troublants. Si
certains prétendent un peu facilement que seule une mémoire transgénérationnelle,
transmise par l’ADN ou autre moyen, peut expliquer certains « souvenirs »,
l’explication ne tient pas lorsque des investigations rigoureuses montrent que
certaines mémoires surviennent chez des personnes qui n’ont aucun lien de parenté
avec le personnage dont ils possèdent des souvenirs de la vie passée.
Il faut donc se rendre à l’évidence, quelque chose se passe...

Vision énergétique de l’incarnation actuelle
Quelle que soit la « vérité » de chacun concernant ce sujet, nous sommes à un
moment de l’étude des Ba Zi ou un fait s’impose comme une évidence : nous sommes
soumis à des énergies dont le thème est l’expression. Les Troncs Célestes, les
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Branches Terrestres, les Gui Ren, Shen Sha et autres influences témoignent de
caractéristiques uniques qui définissent chaque personne.

Et si ces caractéristiques étaient, en fait, notre héritage ?
Et si la prise de conscience de celles-ci nous permettait de vivre mieux dans cette
vie et, qui sait, de préparer cet « après » dont on sait encore si peu de choses ?
En appliquant une méthodologie particulière, nous avons la possibilité d’interpréter
ces aspects karmiques et de les comprendre et les utiliser.

La notion de karma en astrologie chinoise
Le concept de karma dépasse aujourd’hui très largement le cadre de l’hindouisme ou
du bouddhisme et même si le terme fait obligatoirement référence à ces sagesses
ancestrales, il faut bien accepter l’évolution de son sens.
Ainsi, le karma peut aussi être défini comme l’évolution spirituelle de l’être humain.
On est ici dans une vision progressiste où chaque vie représente une « classe », une
expérience pour l’âme qui se perfectionne, apprend, commet des erreurs et « revoit sa
copie » à chaque nouvelle existence, en fonction des atouts et handicaps développés
antérieurement.
C’est en effet en nous améliorant, en comprenant nos errements et en développant nos
atouts, mais surtout, en acceptant d’assumer le rôle qui nous échoit dans notre
incarnation et qui sera notre challenge personnel, que nous sommes capables
d’atteindre la sérénité dans la vie en découvrant un vrai sens à l’existence.
Le karma, c’est aussi la loi universelle de cause à effet, peu importe où nous
situons la cause dans le temps, celle-ci génère des effets ici et maintenant.

Le message du thème Ba Zi
Dans une vision karmique du thème Ba Zi, celui-ci nous délivre un message
complexe qui est révélateur de notre mission de vie.
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Il nous apprend quelles sont les facultés dont nous pouvons ou devons faire usage,
quelles sont nos faiblesses qui sont autant de domaines dans lesquels nous avons
des apprentissages spécifiques à acquérir, quels sont les défis que nous avons à
relever comme autant de « dettes » héritées du passé .

Nous verrons que le message est complexe, il ne s’agit pas simplement de donner ici
une ou deux indications mais de découvrir toutes les facettes de notre mission de vie.
Car nous avons plus d’une tâche dans cette vie, et cette mission ressemble assez bien
aux douze travaux d’Hercule...
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Formations

0

Il y a actuellement
place(s) disponible(s)
zéro, zilch, nada… c’est complet !
peut-être plus tard… restez connectés...
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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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