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Quoi de neuf ?
Nous voici donc à l’aube d’une nouvelle année civile. Je vous souhaite à toutes et
tous le meilleur dans tous les domaines. Que cette année soit celle de la réalisation de
vos projets, de vos désirs.

En bons amateurs et praticiens des différentes disciplines de la Métaphysique
Chinoise, nous ne manquerons pas de célébrer le nouvel-an chinois, le mois prochain.
En attendant le grand passage dans l’année du Chien de Terre, vous trouverez dans ce
petit magazine quelques articles qui je m’espère, vous intéresseront.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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Feng Shui
Préparer l’année du Chien de Terre
Chaque année voit arriver un changement des énergies liées au temps et à
l’espace. Comme chaque année, certains secteurs se trouverons affligés, comme
l’indique l’illustration ci-dessous.

À partir du 4 février prochain, nous
serons dans l’année Wu Xu 戊戌 ou
année du Chien de Terre.
Cette année pourra se révéler délicate
avec cet apport massif de Terre qui
pour certaines personnes représentera
une possibilité de voir s’installer un
déséquilibre énergétique important de
leur matrice énergétique. L’étude de
leur thème Ba Zi en révélera la
possibilité. Les natifs des années du
Buffle, du Dragon, de la Chèvre et du
Chien devront redoubler de prudence.
Les énergies de la Terre réagissent également à ce changement et nous voyons le Tai
Sui se déplacer au Nord-Ouest. À l’opposé de cette direction, nous trouverons son
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compagnon maléfique, le Sui Po, tandis que les inévitables San Sha se positionnent
cette année au Nord. Ils seront accompagnés du 5-jaune qui augmentera donc
sensiblement la nocivité de ce secteur pendant toute l’année.
Le Tai Sui est puissant cette année, évitez donc de perturber celui-ci !

Le 5-jaune requiert le placement dans le secteur Nord d’une masse de Métal ou
encore d’une cure de sel dont la position la plus appropriée ainsi le moment de
placement pourront être déterminés par un praticien expert dans l’art du Feng Shui.
À noter que l’arrivée des San Sha dans cette zone neutralise deux Nobles Assistants
qui ne pourront de ce fait être utilisés que dans de rares exceptions (il existe en effet
une formule permettant de neutraliser les San Sha). La vertu du Dragon et la Vertu de
la Fortune sont préservés.
Le 2-noir néfaste se place cette année à l’Ouest. Sa nocivité est diminuée par
l’élément de ce secteur mais la prudence reste de mise. Il vaut mieux éviter de
séjourner, voire de dormir, dans ce secteur à moins de placer un élément de protection
en Métal activant l’énergie du secteur et neutralisant l’étoile néfaste.
Les recommandations d’usage sont bien connues des praticiens du Feng Shui : là où
se trouvent les nuisances annuelles, il faut éviter à tout prix de perturber la structure
du sol par des travaux, des excavations, etc. Les vibrations et le bruit sont également
de nature à activer ces énergies, il est donc conseillé de laisser les zones affligées
dans le plus grand calme possible. Des corrections ou remèdes pourront bien entendu
être appliqués, nous en reparlerons. Retenez toutefois que le meilleur remède en
présence des ces nuisances, c’est l’évitement.
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Ba Zi
Couvrir la tête et couper les pieds
Une bien curieuse appellation que celle-ci ! De quoi s’agit-il ?
Revenons sur un concept de base des Ba Zi. Dans la mesure du temps chinois, on
utilise deux systèmes parallèles et combinés : d’une part le temps est évalué selon un
système de dix Troncs Célestes et d’autre part selon un système de douze Branches
Terrestres. Ces deux systèmes combinés produisent soixante binômes composés d’un
Tronc et d’une Branche. Ces binômes forment les piliers du thème Ba Zi.
Troncs et Branches sont influencés par les cinq éléments et entretiennent par
conséquent des relations énergétiques au sein d’un même binôme, relations parfois
harmonieuses, parfois conflictuelles. Cinq relations sont ainsi possibles :
1. le Tronc et la Branche sont du même élément
2. le Tronc engendre la Branche (ex : Jia Wu)
3. le Tronc contrôle la Branche (ex. : Bing Shen)
4. la Branche engendre le Tronc (ex. : Jia Zi)
5. la Branche contrôle le Tronc (ex. : Ding Hai)
Les relations conflictuelles des points 3 et 5 s’appellent 盖头截脚 (gai-tou-jie-jiao)
ce qui signifie littéralement « couvrir la tête et couper les pieds ».
Il s’agit d’une relation de blocage mutuel à l’intérieur d’un même pilier. Les
personnes dont le thème présente plusieurs de ces conflits sont exposés à de fréquents
blocages dans la vie et à de nombreux soucis de santé. Elles peuvent avoir des
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 6 - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

difficultés à mener leurs objectifs à bien et parfois s’y prennent mal dès le
commencement.

Couvrir la tête
C’est la situation où le Tronc céleste contrôle la Branche Terrestre dans le pilier. Les
personnes ayant cette configuration dans leur thème peuvent avoir des difficultés à
prendre le bon départ d’emblée lorsqu’ils se lancent dans un projet ou une activité.

Couper les pieds
Ici, c’est l’inverse : la Branche contrôle le Tronc Céleste. Les personnes ayant cette
configuration peuvent être l’objet d’obstacles crées par autrui en cours de projet ou à
une pression excessive imposée.
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Feng Shui
L’importance d’un bon emplacement et d’une
bonne orientation
Le Feng Shui est « l’art du placement » selon certains. Il faut entendre par là que
cette science informe sur les bon et mauvais endroits pour se positionner, construire
ou travailler. Mais pas uniquement.
Dans « l’art du placement », il faut considérer deux facteurs d’égale importance : le
lieu, l’emplacement, et la direction dans laquelle on s’oriente.
Le lieu, c’est le secteur, la portion d’un espace délimité par les murs d’un bâtiment
par exemple, défini par un découpage de cet espace en plusieurs parties
correspondant à une direction géographique. Nous aurons selon la méthode Ba Zhai
par exemple huit secteurs spécifiques. Ces secteurs sont « habités » par des énergies
dont la nature est variable, soit bonne et favorable soit mauvaise et défavorable.
L’énergie du secteur d’une habitation ou d’un lieu de travail est produite par le
bâtiment en fonction de divers facteurs dont le principal est son orientation. Une
maison dont l’assise est au Nord produira des énergies différentes qu’une maison
dont l’assise est à l’Ouest.
Lorsqu’un secteur de l’habitation est occupé par des énergies favorables, il est
conseillé de se placer là pour travailler, dormir, passer du temps avec sa famille, etc.
Lorsqu’un secteur est occupé par des énergies néfastes, il est préférable de ne pas y
passer trop de temps, et si cela ne peut être évité, l’expert Feng Shui conseillera un
correctif ou « remède » apte à neutraliser ces énergies indésirables.
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Le second facteur d’importance est la direction, l’orientation de chaque personne
dans son espace de travail ou de repos. En s’orientant correctement, une personne
capte diverses énergies générées par l’environnement qui vont lui apporter de
nombreux bénéfices personnels. Mais attention, chaque énergie est porteuse d’une
influence particulière : certaines sont favorables à la réalisation des objectifs, d’autres
favorisent les bonnes relations humaines et d’autres encore sont plus adaptées au
repos ou à la méditation.
Une orientation favorable mais inadaptée peut produire des résultats peu intéressants.
Prenons l’exemple d’une personne dont l’objectif est de développer son business.
Elle choisira une direction dynamique et productive, Sheng Qi en l’occurrence, pour
s’orienter durant son travail. Si elle s’oriente en direction de Fu Wei dont la fonction
est de favoriser le repos et la méditation, il ne faudra pas s’étonner si son activité elle
aussi se mettra au repos !

Faut-il préciser ici que les secteurs sont définis par les propriétés du bâtiment et n’ont
rien à voir avec la ou les personne(s) qui s’y trouvent, et que ces dernières sont
concernées par des directions qui leurs sont propres. Tout l’art du Feng Shui
consistera à combiner ces deux données pour produire le meilleur résultat possible.
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Numérologie chinoise
Cœur Fragile ?
Certaines personnes peuvent avoir le cœur fragile et sont donc prédisposées aux
accidents cardiaques. Cela ne constitue pas un verdict absolu, une hygiène de vie
appropriée et quelques précautions élémentaires peuvent éviter bien des problèmes.
Parmi ces dernières figurent également les corrections Feng Shui destinées à
neutraliser certaines énergies néfastes dans l’habitation.
Peut-on détecter ce type de fragilité par la numérologie chinoise ? Oui, évidemment.
Voici un exemple d’une personne née le 20 avril 1966 à l’heure Wu, soit entre 11h et
13h.
Tout d’abord le thème Ba Zi, car nous pourrons faire un lien entre certains éléments
de celui-ci et l’analyse numérologique de la page suivante.
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Et maintenant la pyramide…

La zone qui nous intéresse en premier est celle colorée en vert qui révèle des nombres
absents, en particulier les nombres 3 et 8 qui révèlent une fragilité cardiaque.
Les nombres 5 et 7 dans la zone en jaune, qui sont la répétition des nombres situés
dans le petit triangle inversé, révèlent également que cette personne peut être exposée
à des obstacles causés par autrui, par exemple des collègues, ce qui est confirmé par
le thème Ba Zi qui montre deux occurrence de la configuration abordée dans notre
article sur les Ba Zi intitulé « Couper la tête, couvrir les pieds ».
Il est intéressant de noter que les piliers incriminés sont celui des actions et celui de la
sphère socio-professionnelle. Il peut en résulter un stress permanent aboutissant à un
possible accident cardiaque.
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Qi Men Dun Jia
Êtes-vous assis à la bonne place ?

Il s'agit de placer les gens au bon endroit au bon moment,
en entreprenant une action spécifique pour produire le résultat souhaité.
Imaginons un instant que votre patron vous demande de présenter un projet à vos
collègues, ou encore que vous ayez un exposé à faire devant de futurs partenaires
potentiels. Vous allez sans doute chercher à faire cet exposé à une date favorable, il
existe pour cela plusieurs techniques pour cela. Mais il peut arriver que vous n’ayez
pas le temps pour chercher la bonne date, ou peut-être que celle-ci soit imposée par
votre hiérarchie ou l’urgence de la situation.
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Que faire dans ce cas ? Vous pouvez utiliser une technique issue du Qi Men Dun Jia
qui consiste à vous placer au moment de votre exposé dans le meilleur secteur de la
salle de réunion, compte tenu de votre objectif et de l’heure à laquelle vous ferez
votre exposé.
L'application de ce principe peut améliorer les chances de succès et aboutir à un
résultat en notre faveur. Si vous avez étudié Qi Men Dun Jia , le leader (值符 Zhi Fu)
est la divinité la plus puissante et la plus propice parmi les autres. Ici, nous ne parlons
pas de dieu ou de divinité spirituels, mais bien d’une catégorie spéciale d’énergie.

Comment utiliser cette technique?

Vous pouvez vous asseoir avec votre dos contre la direction du leader (Zhi Fu) pour
effectuer votre présentation, avec l'intention d'obtenir un résultat positif. Ce principe
semble simple et facile à adopter, mais le revers de la médaille est que vous devez
tracer le graphique horaire Qi Men à chaque fois et que le graphique n'est valable que
pour 2 heures ou moins, et expirera alors.
Il existe une autre technique, nous en reparlerons dans un prochain numéro.
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Feng Shui
L’Eau à la Porte du Ciel
Il existe en Feng Shui un phénomène bien connu appelé « le Feu à la Porte du Ciel »
dont les effets se manifestent par une contestation de l’autorité, une perte de
réputation qui va concerner en particulier le chef de famille ou le dirigeant d’une
entreprise, mais peu de praticiens connaissent l’autre nuisance qui porte le nom de
« l’Eau à la Porte du Ciel ». Le Feu et l’Eau sont des éléments à la fois opposés et
complémentaires, et l’Eau ne pouvait semble-t-il se priver de nuire elle aussi au chef,
au boss, au patron… mais chacun a son style et les effets de l’Eau diffèrent quelque
peu de ceux du Feu.

Le principe
Le Feu à la Porte du Ciel est une situation où cet élément se trouve représenté dans le
palais du Nord Ouest, résidence de Qian, trigramme représentant le père, le chef, la
tête, etc.
L’Eau à la Porte du Ciel est une situation similaire, ici c’est l’Eau qui est représente
dans ce même palais.
La relation entre les deux éléments en présence, le Feu et le Métal dans le premier
cas, l’Eau et le Métal dans le second, porte préjudice à l’élément Métal qui est
agressé ou épuisé selon le cas.
Le Feu à la Porte du Ciel est la composante agressive, il y a ici une relation de
contrôle, donc de conflit, qui aboutit à produire des situations où l’autorité du chef de
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famille par exemple sera mise en question, ou encore d’autres où c’est celle d’un
dirigeant qui sera bafouée. Tout dépend du contexte.
Dans le cas de l’Eau à la Porte du Ciel, l’élément épuise le Métal du trigramme et
par voie de conséquence il se produit un affaiblissement, physique ou émotionnel, de
la personne concernée. Le chef de famille peut être anormalement fatigué, présenter
des troubles dépressifs, démissionner de son rôle qui lui paraît tout à coup
démesurément lourd à assumer. Cet état de faiblesse est perçu par autrui, ce qui crée
bien entendu divers problèmes. Comme le bien connu Iznogoud, il y aura toujours
quelqu’un qui cherchera à prendre la place du Vizir.
Voici les situations les plus courantes créant cette structure de l’Eau à la Porte du
Ciel :
Xuan Kong :

l’étoile 1-blanc arrive dans le palais de Qian (Nord-Ouest)
l’étoile 6-blanc arrive dans le palais de Kan (Nord)
les deux étoiles ci-dessus se retrouvent dans un même palais
Ba Zhai :

Liu Sha se trouve dans le Nord-Ouest : cet astre est également associée à l’Eau et est
de plus porteur de trahisons, de « coups dans le dos ».
Feng Shui en général :

de l’eau se trouve dans le secteur de Qian sous la forme de pièce d’eau (salle de
bains, laverie, etc.) ou d’appareil utilisant l’Eau (lave-linge par exemple), pièce d’eau
à l’extérieur de la maison dans le secteur de Qian : fontaine, piscine, etc.
Il existe quelques remèdes contre cette nuisance, ceux-ci sont peu coûteux mais
doivent être prescrits par un praticien compétent.
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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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Janvier, mois Gui Chou
Le mois de janvier 2018 est le mois Gui Chou (Buffle d’Eau) et couvre la période du
6 janvier au février 2018 inclus.

Jours néfastes
Les jours néfastes de ce mois sont les 10, 11, 12, 22, 23, 24 janvier 2018.

Autres jours
6, 18, 30 janvier : 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 .
7, 19, 31 janvier : 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.
8, 20 janvier et 01 février : fermeture

Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On peut
l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
9, 21 janvier et 02 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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13, 25 janvier : 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
14, 26 janvier : 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
15, 27 janvier : commencement

Activités favorables : toute activité
16, 28 janvier : 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.
17, 29 janvier : 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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Ba Zi
Albert Einstein
Albert Einstein est l'un des scientifiques et des
intellectuels les plus célèbres et les plus influents
de l'histoire. En 1921, il a reçu le prix Nobel de
physique pour sa théorie de la relativité qui a
révolutionné notre compréhension du temps et de
l'espace. En 1999, Time Magazine a nommé
Einstein la personne du siècle, une centaine de
grands physiciens l'ont nommé le plus grand
physicien de tous les temps, et un sondage Gallup l'a reconnu comme la quatrième
personne la plus admirée du XXe siècle.
Einstein est né en Allemagne. Son père était un vendeur et un ingénieur. Bien
qu'intelligent, Einstein a eu quelques difficultés d'apprentissage et s'est rebellé contre
l'apprentissage enrégimenté et par cœur. Pourtant, en 1900, Albert Einstein est
diplômé de l’École Polytechnique de Zurich avec un diplôme en mathématiques et en
physique. En tant que philosophe, Einstein nous a appris à valoriser la curiosité, le
respect et la paix.
En tant que praticiens de la métaphysique chinoise, et des l’astrologie Ba Zi en
particulier, nous pouvons certainement nous demander si le thème d’un tel homme
pouvait présenter quelques caractéristiques remarquables.
C’est ce que nous allons voir…
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Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à 11h30. Les quatre piliers de son thème Ba
Zi sont par conséquent représentés ci-dessous :

La structure du thème présenté ici est intéressante car elle révèle un fort potentiel
pour devenir un scientifique brillant :
• les Ressources sont présentes dans les Branches et sont proéminentes (les
Ressources représentent la connaissance)
• l’élément Feu, qui peut être associé à la science et aux découvertes, en
particulier le Feu de Ding qui représente les inventions scientifiques
• l’étoile de l’intelligence est également présente, il s’agit dans le cas présent de
Shen, sur laquelle le Maître du Jour est posé
Par ailleurs, le besoin fondamental d’Albert Einstein est exprimé ici par Jia qui
représente la connaissance et le savoir, lesquels sont d’une importance capitale pour
lui. Bing et Ding conjoints lui procurent beaucoup de visibilité, de brillance, il n’est
donc pas étonnant qu’il soit resté gravé dans nos mémoires pour l’influence décisive
qu’il a eu sur son époque.
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Formations

3

Il y a actuellement
place(s) disponible(s)
(toutes formations confondues)
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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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