ÉDITO
Nous y sommes ! Après le
saut dans l’année 2019,
voici l’entrée dans l’année Ji
Hai du Cochon de Terre.
Je vous souhaite le bonheur et la
prospérité pour l'année qui s'en vient.

祝您新的一年快乐幸福
(zhù nín xīn de yī nián kuàilè xìngfú)

Traditionnellement, je me livre à quelques prédictions pour l’année, vous
trouverez un article à se sujet sous la rubrique Numérologie Chinoise. Nous
assistons cette année à un changement dans le climat énergétique, toujours
aussi « froid » mais aussi plus « humide ». Nous verrons donc ce que nous
réserve cette année du cochon…
Oyez, oyez bonnes gens! La formation en Mang Pai est disponible. Les
personnes intéressées peuvent me contacter par mail ou via le site.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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BA ZI
LES RESSOURCES : UN CONCEPT
B A Z I C O N F I R M É PA R L A S C I E N C E
Les Ressources, en particulier
Zheng Yin, sont représentatives de
la mère du sujet, qui est sa source
de vie, qui le nourrit et le protège,
subvient à ses besoins matériels et
affectifs. Jusque là, il n’y a pas trop
de difficulté à comprendre ce qui se
passe.

Lorsqu’on analyse un thème Ba Zi à l’aide de certains filtres d’analyse, il est
très fréquent d’associer pareillement les Ressources (Pian Yin et Zhen Yin)
aux connaissances, à la perception des informations, bref, à tout ce qui
« nourrit » notre cerveau.
On peut penser qu’il s’agit là seulement de métaphores, certes élégantes,
mais qui n’ont de valeur que si on adhère à la pensée taoïste en général et
aux croyances dans le système Ba Zi en particulier.
C’est certainement ce que diront ceux qui ne sont pas familiers avec la
Métaphysique Chinoise et qu’on peut soupçonner, à juste titre d’ailleurs, de
ne pas vouloir le devenir.

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

Or, des études sérieuses en neurosciences viennent confirmer point pour
point la théorie des connaissances-ressources et le lien entre deux domaines
qui n’ont pas de lien apparent : la faim de l’estomac et la faim de l’esprit.
Selon des expériences conduites au Royaume-Unis et au Japon, notre
cerveau traite la faim de nourriture de la même façon que la faim de
connaissances.
Grâce à des observations en imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle, il est apparu sans aucun doute possible que la sensation
de faim et la curiosité intellectuelle stimulent toutes deux la même zone
anatomique du cerveau : le striatum.
Les chercheurs du Royaume-Uni et du Japon ont également mis en
évidence que la source de la « curiosité perceptuelle », celle que l’on ressent
face à un tour de magie, est la même que pour la « curiosité épistémique »,
que l’on ressent face à des inconnues plus abstraites, des futilités. Ces
résultats illustrent donc que notre besoin de connaissances, celui de
savoir et celui de comprendre sont aussi importants que notre envie de
manger pour rester en vie.

Ce qui signifie clairement que rapprocher les nourritures intellectuelles,
nourritures spirituelles et nourritures terrestres ne relève pas de divagations
mais bien d’une réalité scientifique incontestable.
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FENG SHUI
POURQUOI LES LIGNES À HAUTE
TENSION PRODUISEN T-ELLES DES
NUISANCES EN FENG SHUI ?
On lit fréquemment que les
lignes à haute tension sont
néfastes en Feng Shui,
mais il est rare qu’on vous
fournisse une explication
qui ait du sens. Il semble
donc opportun de faire le
point sur ce sujet et de
réconcilier la Tradition avec
la Science.
On peut aborder le problème sous l’angle des Wu Xing ou Cinq Éléments :
l’électricité est assimilée au Feu. Soit.

L’excès nuit...
Le Feu n’est à priori pas une énergie néfaste, à la condition qu’il soit maîtrisé
et qu’il ne soit pas en « mauvaise compagnie », en particulier celle des
étoiles 5 et 2 dont la nature Terre néfaste se nourrit du Feu. Un excès de Feu
peut toutefois être néfaste (comme tout excès d’ailleurs) et se révéler
préjudiciable à la santé des occupants d’un lieu. Mais pas uniquement : le
Feu en excès peut se révéler néfaste aussi pour la nature environnante, les
arbres, les plantes… et bien sur pour les animaux.
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L’énergie électrique véhiculée par les lignes à haute tension est trop
puissante et possède également une particularité : elle se propage dans l’air
sous la forme d’ondes électromagnétiques. Le courant alternatif se propage
bien mieux et plus loin que le courant continu, et d’autre part la fréquence de
ce courant peut avoir des effets perturbateurs sur les organismes vivants.
Les lignes électriques créent un champ électromagnétique et de nombreuses
recherches ont démontré qu’elles peuvent provoquer le cancer, la leucémie et
les maladies cardiaques. Ceci est encore sujet à débat mais les scientifiques
s’accordent pour dire que ces maladies ont un lien direct avec la présence de
lignes à haute tension près des maisons, les distributeurs d’énergie quant à
eux sont d’un avis… évidemment opposé.
Or il est intéressant de noter qu’en Feng Shui, les mêmes maladies peuvent
être liées à un excès de Feu ou de Terre (nourrie par celui-ci) selon la
pathologie.

Les champs nuisibles
Voici quelques études qui montrent à quel point le champ électromagnétique
est nocif pour notre corps :
• Selon l'Organisation mondiale de la santé, les champs
électromagnétiques peuvent provoquer une stimulation nerveuse et
musculaire à court terme . Selon le National Cancer Institute, les
expositions à long terme peuvent causer le cancer en raison des
radiations émises par le champ électromagnétique .
• Dans une étude publiée par Wertheimer et Leeper dans l'American
Journal of Epidemiology , des recherches ont montré que les risques de
leucémie et d'autres cancers avaient augmenté. Cette étude a été
publiée pour la première fois en 1979.
• Bien que les risques de cancer fassent encore l’objet de vives
discussions, les preuves les plus solides ont montré que les champs
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électromagnétiques sont directement responsables de la leucémie chez
l’enfant .
Ces types de maladies ne viennent pas de nulle part. Habituellement, il faut
être exposé au champ électromagnétique pendant un certain temps pour que
les symptômes ou les réactions corporelles commencent à faire surface.
Revenons au Feng Shui avec une petite anecdote.

Une solution simple
Il y a de cela quelques années, un client me consulte pour quelques
problèmes divers parmi lesquels des maux de tête récurrents, un
affaiblissement généralisé (symptômes pour lesquels les médecins consultés
n’ont pas pu trouver de solution) et quelques soucis… botaniques. En effet, le
long de sa propriété, une haie refuse absolument de pousser, ne produisant
que quelques arbustes chétifs et malades. Tous ont l’air d’avoir subi un été
caniculaire : les feuilles sont jaunies, sèches, le tronc et les branches sont
noirâtres. La haie a été remplacée, le sol désinfecté, rien n’y fait.
Pendant ma visite à la haie malade, je sens une odeur caractéristique
d’ozone, et en y regardant bien, j’aperçois une ligne à haute tension toute
proche… trop proche…
Au lieu de persister dans la plantation d’une n-ième haie qui finira comme les
précédentes, je propose au client d’installer une clôture en métal reliée à la
terre (j’insiste sur la nécessité de relier cette clôture à une bonne prise de
terre), ce que fit mon client.
Peu de temps après, il m’informera de la disparition de ses migraines et de
sa fatigue persistante.
La logique « Feng Shui » est dans ce cas très simple : le Feu électrique,
capté par la clôture, est renvoyé à la Terre par le chemin le plus court et ne
se propage pas plus loin, suivant le chemin de moindre résistance.
Vue par un électricien « pur et dur », cette logique est celle de l’application du
principe même des prises de terre et du paratonnerre.
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M A N G PA I B A Z I
LES ORIGINES DE LA MÉTHODE
D I T E " D E S M O I N E S AV E U G L E S " .
La légende raconte qu'au IVe siècle av. J.C., à l'époque des Royaumes
Combattants, le Grand Maître Gui Gu Zi (鬼谷子) voyant la difficulté
qu'avaient les aveugles pour gagner leur vie, a confié à ceux-ci un ensemble
de compétences en matière de prédiction de la destinée.
Gui Gu Zi est surnommé « le Maître de
la Vallée des Fantômes ». Il est l’auteur
de plusieurs traités de stratégie politique
écrits entre les dernières années de la
période des Royaumes Combattants et
la fin de la dynastie Han, et fut ensuite
divinisé dans la religion populaire
chinoise.
Il est également censé avoir été le
Maître de Sun Tzu. C'est aussi un des
premiers Grands Maîtres connus dans
les Arts Taoïstes (Feng Shui, Ba Zi, Qi
Men Dun Jia).
Les enseignements de Gui Gu Zi ont été à l'origine de la formation de
plusieurs « sectes » de praticiens non-voyants (entendez par « sectes » des
écoles ou des courants de pensée). La méthode dite « des Moines
Aveugles » ou Mang Pai Ba Zi enseignée dans nos cours est la plus proche
des enseignements originaux du Grand Maître Gui Gu Zi (鬼谷子).
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Tout au long de l'Histoire, le système Mang Pai ne s'est diffusé qu'à l'intérieur
du cercle restreint des communautés de non-voyants, et pour cette raison
elle a acquis une image étrange et mystérieuse.
Ne pouvant lire de manuels, les pratiquants mémorisaient de nombreuses
formules verbales, un peu à l'image d'un élève du primaire apprenant ses
tables de multiplication. Avec une telle méthode d'enseignement, il fallait
évidemment de nombreuses années pour apprendre la méthode. On raconte
par exemple qu'un étudiant aurait passé trois années aux côtés de son
Maître seulement pour l'écouter donner ses consultations et apprendre ainsi
le style particulier de celui-ci !

Note : si ce qui précède peut nous faire douter de la véracité de
cette histoire, il faut savoir que ce n’est pas, en Chine, un fait
exceptionnel.
En effet, sous Mao Zedong, à l’époque de la Révolution
Culturelle, certains chrétiens chinois étaient capables de
mémoriser la Bible en entier enfin de ne pas conserver de livres
interdits par le régime et d’éviter ainsi les persécutions !

Fin des années '90, Maître Duan Jianye (段建业) ayant eu le privilège
d'étudier avec un Maître Mang Pai, a transcrit les enseignements de ce
dernier, ce qui a pu donner un « corps » à cet enseignement exceptionnel.
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LES FONDEMENTS DE LA MÉTHODE
L'approche Mang Pai est très différente du Ba Zi classique. Son usage
également car Mang Pai est plus centrée sur l'événementiel que le Ba Zi
classique de Zi Ping. Mang Pai est plus directe dans l'interprétation, alors que
Ba Zi est plus technique.
Cela signifie-t-il que Mang Pai est une meilleure méthode de travail ? Non,
évidemment... chacune des approches a ses spécificités et il est hors de
question de tomber dans cette manie qu'ont certains praticiens de prétendre
que leur méthode est la meilleure, voire parfois la seule vraie… Ces deux
approches sont en fait très complémentaires.
Le premier élément qui différencie les deux méthodes consiste pour Mang
Pai de ne pas se focaliser sur la condition du Maître du Jour et de ne pas
chercher à équilibrer le thème. Par conséquent, Mang Pai n'utilise par les
notions d'élément favorable (Yong Shen) ou défavorable (Ji Shen).
Ensuite, c'est le principe fondamental de l'analyse Mang Pai qui fait la
différence avec le Ba Zi classique : dans la méthode aveugle, on
s'intéressera prioritairement à la constitution du thème et au « travail » (功神)
qui y est produit entre les différents éléments.

Par « travail », il faut entendre les différentes interactions entre
les Troncs, les Branches, telles que les clash, pénalités et
autres.
Dans cette perspective, Mang Pai utilisera des concepts rarement utilisés
dans le Ba Zi classique (voire même pas du tout) comme la notion d'énergie
Hôte et d'énergie Invitée, de Sujet et d'Objet, etc.
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Ces principes font partie de ce qu'on appelle l'approche structurée ou Li Fa
(理法), celle-ci étant secondée par l'approche picturale ou Xiang Fa (象法) et
l'approche technique Ji Fa (技法). Ce sont les Trois Méthodes (三法).

La formation en
Ba Zi des Moines Aveugles
ou MANG PAI
Cette année, un nouveau cours vient compléter nos formations d’excellence.
Il s’agit d’une formation exceptionnelle et exclusive en langue française de
l’Astrologie Chinoise des Moines Aveugles ou Mang Pai Ba Zi.
Cette formation n’existe nulle part ailleurs en français et vous fera découvrir
une méthode surprenante d’étude de la destinée humaine, une approche
hors du commun et d’une pertinence tout à fait bluffante.
Les inscriptions à cette formation d’exception seront limitées à quelques
personnes motivées seulement. Pour y avoir accès il faut impérativement
répondre aux deux conditions suivantes :
•
•

avoir suivi au préalable la formation en Ba Zi classique dans notre
Académie
faire la demande par mail à Maître Silverstone qui se réserve le droit
d’accepter ou non la candidature. Certaines formules de cette
formation étant très particulières et touchant à des domaines très
sensibles de la vie des individus, elle demande de la part du praticien
une certaine maturité et une grande capacité de discernement.

(Certains étudiants actuels sont déjà pré-qualifiés et recevront une invitation
personnelle courant févrie)
Démarrage de la formation en février-mars 2019.
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FENG SHUI
U N G R A N D A R B R E D E VA N T L A
P O R T E P R I N C I PA L E
« Grand arbre » signifie ici des arbres avec un tronc de diamètre supérieur à
vingt-cinq centimètres.
Dans certaines villes, comme par exemple dans le Queens (New York), les
constructeurs de maisons ont pour coutume de planter un arbre devant la
porte principale de chaque nouvelle habitation.

Après environ 10 à 15 ans, ces petits arbres deviennent de grands arbres ce
qui peut avoir de graves implications pour le Feng Shui.
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Voici un inventaire de quelques problèmes pouvant être causés par un arbre
devant la porte principale d’une maison

• Un arbre en face de la porte principale représente un blocage dans la
vie et des maladies comme des problèmes de foie.
• S'il y a un arbre sur le côté gauche de la porte principale, on l'appelle
« arbre dragon vert ». Il est synonyme de protection, de soutien et de
personnes / mentors utiles aux hommes.
• S'il y a un arbre sur le côté droit de la porte principale sans un arbre de
taille correspondante sur le côté gauche, cela s'appelle « arbre du tigre
blanc ». Il représente les femmes dominantes de la maison, les
maîtresses ou les hôtes féminins indésirables.
• L'arbre situé devant la porte principale résonne avec les résidents à
l'intérieur de la maison. Si les branches ont des problèmes, quelqu'un à
l'intérieur de la maison aura des problèmes avec les mains ou les
tendons. Si le tronc a un problème, le corps du résident peut avoir un
problème correspondant. Si le tronc est percé, une personne de la
maison pourra subir une intervention chirurgicale ou aura un ulcère
hémorragique.
• En voyant des saules devant la porte principale, les résidents risquent
d'avoir des problèmes de santé mentale (dépression, etc.)
• Des arbres mourants ou morts devant la porte principale : signifie une
maladie liée au sang, en particulier un ulcère hémorragique.
• Les arbres près des fenêtres ne doivent pas avoir de branches
poussant dans ou touchant les fenêtres - cela pourrait causer des
problèmes de vue aux résidents.
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BA ZI
LA FEMME LA PLUS RICHE D’ASIE
Yang Huiyan est une jeune femme de 38 ans et se trouve à la tête d’une
fortune de 150 milliards de Yuan, soit près de vingt milliards d’euros. Voici
ses Quatre Piliers :

Comme on peut le voir, son Maître du Jour est Ji – Terre Yin et la déité
Richesse dans le thème est plutôt faible. Comment ,dans ces conditions, une
personne peut-elle être devenue la femme la plus riche du continent
asiatique ?
Avant de révéler la clé de l’énigme, voyons quelle est sa petite
histoire…
Yang Huiyan, 38 ans, vice-présidente et principal actionnaire du promoteur
immobilier Country Garden Holdings, est la fille de Yang Guoqiang, important
promoteur immobilier et ex-ambassadeur pour la Chine à Riga (Latvia).
Country Garden est le promoteur immobilier numéro 6 du continent sur le
plan des ventes et affiche une capitalisation boursière de 61,87 milliards de
dollars américains.
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À l'âge de 26 ans, Yang Huiyan est devenue la femme la plus riche du
continent asiatique lorsque son père, Yang Guoqiang, lui a transféré 70% de
ses avoirs en 2007, juste avant de créer son entreprise à Hong Kong.
Comme beaucoup de riches de la deuxième génération sur le continent, Yang
Huiyan ira à l'étranger pour fréquenter l'université. Elle a étudié le marketing
et la logistique à la Ohio State University aux États-Unis et a obtenu son
diplôme en 2003.
Elle est retournée en Chine après avoir obtenu son diplôme et a rejoint la
société de son père en 2005 en tant que responsable des achats. Elle a
ensuite été nommée directrice générale un an plus tard. À la fin de 2006, elle
a épousé le fils d'un haut responsable après une « blind date »1, selon le
Southern Metropolis News
Revenons sur les Ba Zi
Le pilier de l’heure révèle que cette personne est motivée par l’acquisition du
pouvoir. C’est aussi une personne « contrôlante », le fait étant révélé par le
pilier du jour. Autant dire de suite que dans la relation de couple, il y a de forte
chances que le mari n’ait pas volontiers droit au chapitre. C’est donc une
femme de pouvoir. Le pouvoir recherché est celui d’une autorité légitimée,
d’une fonction, ou d’un titre.
La richesse est très contrôlée mais il s’agit d’une interaction faible. En 2007,
Hai apparaît dans les cycles, c’est exactement l’année où son père lui cède
les 70% de ses avoirs financiers. L’apparition de Richesse dans les cycles
propulse le niveau d’interaction vers le haut et déclenche l’apparition de la
richesse.
Le Maître du Jour est entouré de deux Qi Sha (heure et mois) qui ne sont pas
nuisibles car contrôlés (pilier de l’année) et en faiblesse par rapport au Maître
du Jour. Cela signifie que le pouvoir auquel elle aspire est à sa portée.
1

Une « blind date » est un rendez-vous entre deux personnes qui ne sont jamais rencontrées antérieurement, et qui
est généralement organisé par accord mutuel. Les deux personnes peuvent être mises en rapport par un ou plusieurs
amis communs pour répondre et éventuellement développer une implication amoureuse. Wikipédia
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Ce pouvoir lui sera apporté au travers de son mariage (arrangé) avec le fils
d’un haut fonctionnaire en 2006. Dans le thème, il n’y a pas de déité Zheng
Guan (Pouvoir Juste) représentant l’époux mais bien Qi Sha (Pouvoir
Judiciaire) qui est « assis » sur son mausolée. Une pénalité Xu-Wei ouvre le
mausolée du Bois et « fait entrer le mari dans la maison » (en même temps
que le pouvoir).
La richesse dont elle dispose vient de son père. Ceci est révélé par la
présence de la source de richesse dans le pilier de l’année dédié aux
ancêtres et aux parents. Par ailleurs, Xin est le Pouvoir judiciaire de Yin, Qi
Sha est contrôlé... et le mari aussi.
Évidemment, le contexte est quelque peu particulier : celui d’une famille déjà
riche. Ceci a pour effet d’augmenter considérablement l’impact de ce que
révèle le thème, mais cela se passerait exactement de la même manière, à
un autre niveau, dans une famille plus modeste. Cela pourrait être l’histoire
d’une jeune femme héritant du commerce de son père et épousant un petit
notable local…
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NUMÉROLOGIE
CHINOISE
ANNÉE 8 ET COCHON DE TERRE
La numérologie chinoise peut s’appliquer aux personnes comme aux États,
aux nations, et de même au temps qui passe. Cela permet d’analyser les
situations passées pour mieux les comprendre, et grâce à la nature cyclique
du temps « chinois » (par opposition au temps occidental qui est vu comme
linéaire). Voyons brièvement quelques éléments qui vont caractériser l’année
qui commence.
L’année 2019 est une année « froide » du point de vue énergétique,
composée exclusivement de Terre et d’Eau. Ce climat quelque peu frisquet
n’est guère encourageant pour l’économie mondiale en général et laisse
présager de nombreuses difficultés économiques, des reculs de valeurs et un
cortège de faillites et de licenciements. Les bourses mondiales ne seront pas
épargnées par un mouvement baissier déjà entamé en 2018. L’absence de
Feu dans le pilier de l’année est responsable d’un manque d’optimisme et de
confiance. Les prévisions de croissance de la plupart des pays, toujours trop
optimistes, seront revues à la baisse.
Le pilier de l’année 2019 est constitué de Terre Yin posée sur de l’Eau…
image d’un terrain instable et de glissements de terrain. Ceci est confirmé par
le trigramme de l’année, Gen, qui peut s’associer également aux
tremblements de terre.
Le nombre de la France se place cette année dans le Palais de Dui, dont le
nombre est le 7-Métal. Ce nombre est un nombre guerrier, associé à la
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violence, et on devra sans doute encore s’attendre a des nouvelles liées à
ces comportements sociaux. La France pourra être prise dans des conflits
d’intérêt économiques concernant en particulier le transport routier, ferroviaire
et aérien. On n’a sans doute pas fini de parler des carburants ou encore des
grands projets d’infrastructure en lien avec le transport, comme les nouvelles
lignes de TGV par exemple.

À l’international, on assistera très prochainement à des événements inédits
concernant les communautés religieuses ou ethniques. Certains groupes
voudront prendre des initiatives mais, mal préparées elles ne mèneront
probablement à rien, ou presque. Certains pays seront frappés par la
violence, l’intervention des forces de l’ordre et de l’armée, il pourrait y avoir
un coups d’état (non, pas en France).
Le nombre 8 représente également le conservatisme, qu’il soit religieux ou
politique, et on peut s’attendre à une poussée du conservatisme politique et
social, une forte tendance à mettre l'accent sur les coutumes, la religion,
l'ethnicité, la musique et les arts traditionnels, la tendance à restaurer, plutôt
qu'à reconstruire.
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CALENDRIER
DES JOURS FAST ES ET NÉFA STES
février, mois Bing Yin (Tigre de feu)
Le mois de février 2019 est le mois Bing Yin (Tigre de Feu) et couvre la
période du 4 février au 5 mars 2019 inclus.
Jours néfastes
San Sha de l’année : 4 – 5 – 6 16 – 17 – 18 – 28 février, 1 – 2 mars
San Sha du mois : 7 -8 – 9 – 19 – 20 – 21 février, 3 – 4 – 5 mars
Clash du mois : 4 – 16 – 28 février

Autres jours
10 - 22 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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11 – 23 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
12 – 24 février : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour
abondant
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction,
funérailles
13 - 25 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
14 - 26 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
Activités défavorables : Changements, déménagement
15 - 27 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
4 – 16 - 28 février : destruction

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout
immeuble ou structure.
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5 – 17 février – 01 mars : 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.
6 – 18 février – 2 mars : 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.
7 – 19 février – 3 mars : 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 .
8 – 20 février – 4 mars : 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.
9 – 21 février – 5 mars : fermeture

Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On peut
l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
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F O R M AT I O N S

INFORMATION IMPORTANTE
Les inscriptions aux formations sont à nouveau ouvertes
Dans le but de préserver la qualité des enseignements

En 2019, je n’accepterai qu’un nombre limité d’étudiant(e)s
motivé(e)s,
toutes formations confondues.
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Ce magazine gratuit vous a été offert par

Adrien Silverstone
et la

Ming Li Academy

Invitez vos amis à s’abonner
Nos anciens numéros sont disponibles en
téléchargement via la page d’abonnement
de notre site (liens en-dessous du formulaire)
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