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Quoi de neuf ?

Ça y est ! !
Techniquement, ce n’était pas une mince affaire ! Le nouveau site internet de notre 
école est maintenant en ligne. Il devra encore se développer quelque peu, on y trouve 
encore quelques lacunes, un peu moins de pages que dans le précédent (elles ont 
toutes été ré-écrites) mais ce n’est que partie remise, de nouvelles informations seront
publiées au fil du temps.

Le nom de l’école a changé, comme annoncé dans la précédente newsletter. Le 
nouveau nom est : Ming Li Academy, quant au site, son adresse est mingli-
academy.fr (si vous allez sur l’ancienne adresse, vous serez redirigés 
automatiquement sur la nouvelle). Merci à Jean Pierre pour ce gros boulot de 
création, de migration et de référencement (tâche sans fin s’il en est). 

Ce qui change
Finalement peu de choses… encore que les cours soient appelés à évoluer encore et 
encore. Nouveaux modules à l’horizon, en Qi Men Dun Jia et en Ba Zi (dans ce 
dernier cas, ce sera une formation complémentaire unique dans une approche 
extraordinaire que nous serons les seuls à enseigner en français. Je ne vous en dis pas 
plus, des indices se trouvent dans les articles, et lorsque nous serons prêts, lancement 
en fanfare, évidemment ! Sortie prévue fin d’année…

Un nouveau service… gratuit
Nous avons lancé un petit service utile et gratuit : sur notre nouveau site, une 
rubrique sera consacrée aux différentes énergies du jour, vous pourrez les consulter à 
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partir de la veille dès midi. Ce service viendra compléter le calendrier des jours fastes
et néfastes de ce magazine et contiendra d’autres informations. Voyez plutôt :

• le Binôme du jour

• l’Animal Symbolique du jour

• l’élément mélodique ou Na Yin

• l’Officier du jour

• la branche en clash ce jour-là

• la Demeure Lunaire correspondant à ce jour-là

D’autre part, lorsque l’occasion se présentera, vous serez également averti(e) par
ce canal des jours spéciaux où vous pourrez réaliser des activations propres à 
favoriser différents domaines de votre vie. Ces activations feront appel à des 
techniques spéciales combinant Qi Men Dun Jia, Da Gua et Étoiles Volantes. 
Les jours en question ne sont pas nombreux mais possèdent des caractéristiques 
très particulières.

C’est ici que ça se passe  ...  

Et comme d’habitude, nos articles...
Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone      
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Feng Shui

Pourquoi les applications « Boussole » ne sont 
pas fiables

Il arrive assez
fréquemment que je
conseille des
personnes sur le choix
d’un emplacement
pour construire, ou
celui d’un achat de
maison. La question
la plus fréquemment
posée est celle de
l’orientation de
l’édifice, qu’il soit
construit ou à construire.

Aujourd’hui, de nombreux téléphones permettent d’utiliser une application 
« boussole » qui devrait pouvoir remplacer la bonne vieille boussole de grand-père à 
laquelle je suis, personnellement, très attaché.

Cela amène fréquemment des discussions concernant les orientations, surtout si je me
rends moi-même sur le terrain pour y effectuer des relevés. Il arrive fréquemment que
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nos mesures divergent lorsque le client utilise son téléphone et moi ma bonne vieille 
boussole. Parfois cette divergence n’est que négligeable, mais à d’autre moments, 
cela peut être catastrophique.

Il faut savoir que les nombreuses applications du marché sont basées sur deux 
technologies : l’une sur l’implantation dans le téléphone d’une puce sensible aux 
champs magnétiques, l’autre basée sur une mesure GPS de votre position. Cette 
dernière n’est pas très performante si vous êtes immobile, c’est pourquoi il faut 
parfois faire bouger le téléphone (vous connaissez sans doute de mouvement qui 
consiste à faire des « huit » dans l’air avec votre appareil).

Dans les deux cas, les mesures sont approximatives. La puce magnétique peut être 
montée avec un très léger décalage sur le circuit du téléphone ou dans le boîtier de 
celui-ci, quant à la puce GPS, elle n’est pas conçue pour des mesures aussi précises 
qu’un degré. Et de plus elle dépend de la connexion avec les satellites en service.

Certaines applications fournissent par 
ailleurs une direction du Nord 
géographique, parfaitement inutile si on ne 
connaît pas avec précision la correction à 
appliquer localement en fonction de la 
déclinaison magnétique du lieu.

La boussole classique, avec sa petite aiguille
aimantée, fait tout ça toute seule et très 
simplement.

Le leçon à tirer de tout ceci est donc qu’il 
faut utiliser des moyens simples et fiables 
chaque fois que c’est possible, la 
technologie en tant que fin en soi n’est 
jamais un très bon choix.
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Ba Zi

Monsieur le Président
(et Madame)
On a beaucoup parlé de la différence
d’âge entre Emmanuel Macron et son
épouse, les circonstances de leur
rencontre a également fait couler
beaucoup d’encre, mais une question
n’a pas encore été posée : « y-a-t-il
dans le thème Ba Zi du président des
Français un indice de cette histoire peu
ordinaire ? C’est ce que nous allons
voir…

Emmanuel Macron est né à Amiens, le 21 décembre 1977 à 10hh40 (GMT+1)

Voici donc les Quatre Piliers correspondants :

Heure Jour Mois Année

Yi Ren Ren Ding

Si Zi Zi Si
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Le Maître du Jour d’Emmanuel Macron est l’Eau Yang, puissant et né en saison. 
L’étoile du conjoint de ce thème est Ding. 

La position particulière de l’étoile du conjoint nous révèle que :

• Emmanuel Macron rencontrera son épouse alors qu’il est encore très jeune, ce 

qui est effectivement le cas : la rencontre a eu lieu en mai 1993 alors qu’il avait
15 ans

• son épouse est plus âgée que lui, c’est effectivement le cas

• son épouse a probablement été mariée avant de l’épouser, c’est le cas

Ce qui serait intéressant, c’est de voir si on a des indices similaires dans le thème de 
Brigitte Macron…

Brigitte Macron est née à Amiens,  le 13 avril 1953 à 15h

Heure Jour Mois Année

Xin Jia Bing Gui

Wei Wu Chen Si

La position particulière de l’étoile du conjoint dans le thème de Brigitte Macron nous 
suggère que :

• effectivement elle épousera finalement une personne plus jeune qu’elle

• que leur rencontre se fera « à l’âge adulte » : elle avait effectivement quarante 

ans à ce moment-là

• que ce sera un personnage « brillant » (au sens littéral du terme : elle dira de lui
à cette époque « ...j’étais fascinée par ce fou qui savait tout de tout... »

• d’autre part, les piliers de chance du thème de Brigitte Macron révèlent une 

activation de l’étoile du conjoint en 1993 précisément… 
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On ne peut que remarquer la complémentarité des dynamismes de ces deux thèmes.

La question qui ne manquera pas d’être posée est « ...mais comment voyez-vous tout 
ca ?... » 

La courte analyse qui précède utilise des techniques avancées d’une approche 
particulière des Ba Zi qui est elle dite « des Moines Aveugles » ou Mang Pai. Cette 
approche fait la part belle au symbolisme mais utilise aussi quelques formules qui lui 
sont propres. 

Voici quelques explications :

Dans le thème d’Emmanuel Macron :

• l’étoile du conjoint est située dans le pilier de l’année. Ce pilier est celui qui 

couvre la première période de la vie, jusqu’à l’âge approximatif de 17 ans. 
C’est pourquoi il rencontre Brigitte au cours de cette période de sa vie. C’est 
aussi le « pilier des ancêtres », indication d’une différence d’âge entre les deux 
personnes.

• Un précédent mariage est révélé par la duplication du pilier du jour dans le 
mois, ce qui représente l’interposition d’un tiers, d’un rival. Les deux TC Ren 
combinent avec Ding, ce qui révèle les deux unions successives.

Dans le thème de Brigitte Macron :

• On trouve ici une véritable complémentarité dans le fait que l’étoile du 

conjoint de ce thème se trouve dans le pilier de l’heure, ce qui indique que le 
conjoint est une personne plus jeune.

• Xin est le métal précieux, il est aussi Pouvoir Juste de Jia, ces deux facteurs 
engendrant la fascination pour le jeune Emmanuel.

Il y a encore d’autres indices, mais… c’est tout pour aujourd’hui 
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Bêtisier

Les carillons chinois… façon « Thriller »
En Feng Shui pour naïfs, tout est possible !
Après la folie Star Wars du numéro
précédent, nous allons faire un petit retour
en arrière et aborder un autre sujet, celui
des morts qui marchent (Walking Dead?),
qui jouent des castagnettes et des
fantômes qui habitent près de chez vous.
Auraient-ils, ceux-là, inspiré mon ami
Benoît Poelvoorde que que je n’en serait
pas étonné…

Bon, restons sérieux, encore faut-il que ce
soit possible, car dans notre beau pays
d’Absurdie, on en apprend des choses !

Imaginez… vous êtes en plein milieu d’une formation pour futurs « experts » en Feng
Shui, (on est en Belgique mais ce n’est pas une excuse!), la prof (non, je ne suis pas 
misogyne) vous annonce avec un sérieux tout dramatique que vous allez apprendre 
qu’il ne faut pas utiliser de carillons chinois ! Surtout pas à l’intérieur et encore moins
si ils sont en bois…
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« Pourquoi ? »demandez-vous alors avec toute la candeur d’un novice en soif 
d’apprendre…(là, je cache bien mon jeu!)

La prof : « sachez que les carillons en bois font le même bruit que les os d’un 
squelette et ceci invite les esprits des morts dans votre maison ! »

Stupéfaction ! 

La prof toujours très sérieuse : « quant aux carillons
en métal, ils doivent être agités par le vent car sans
cela, ils deviennent très Yin et des fantômes peuvent
habiter dedans…

Ah ? Dites-vous… « dans les tubes ? »

La prof, très grave : « oui, dans les tubes... »

Moi, ce jour-là, j’ai rejoint le royaume des morts…
de rire.  J’en suis revenu, et depuis je préfère le vin
d’ici à l’eau de là…

Ok, je m’en vais...
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Feng Shui

Les Sha de construction cachés

C'est un terme qui fait référence aux problèmes qui peuvent survenir lorsque 
quelqu'un fait une construction dans un mauvais timing. Le mauvais timing est en fait
une combinaison de timing et de direction et change d'année en année. Ces problèmes
peuvent aller des blessures personnelles aux accidents causés aux occupants du 
bâtiment ou aux travailleurs du projet. On peut aussi être influencé par le projet de 
construction d'un voisin sur lequel vous n'avez presque aucun contrôle, à l'exception 
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de quelques petites façons d'essayer de détourner cet alignement dérangeant de 
l'énergie.

Habituellement, je préviens les clients sur les principales directions de construction 
chaque année. Ce sont ceux dont s'occupent la plupart des autres pratiquants, tels que 
les directions « Tai Sui », « Sui Po » et « San Sha ». Cependant, s’il y a aussi des 
directions Sha cachées, il y a aussi des directions positives pour construire ou creuser,
afin d'inviter la bonne fortune au lieu d'essayer d'éviter la guigne.

Formule
Une formule « Sha de construction
caché » est basée sur un calcul croisé
entre l'astrologie chinoise et les
étoiles volantes du Feng Shui. La
partie de l'astrologie chinoise tient
compte de l'animal chinois de l'année.
Ce zodiaque chinois n'est pas
seulement lié au temps, mais aussi à
la direction. Chaque signe du
zodiaque chinois est dans une
position fixe le long des points
cardinaux.

Après avoir noté à quelle direction le
signe du zodiaque chinois est lié, il
faut savoir qu’il y a également une étoile volante associée à cette direction.

Avec cette information, nous cherchons ensuite à voir où ce trigramme / étoile réside 
pour l'année en tant que force annuelle en mouvement. Cela révélera le Sha caché 
pour l'année. 
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Un exemple
Prenons comme exemple l'année du chien. Le chien est associé à une partie du 
Nord-Ouest. La direction Nord-Ouest est associée au trigramme Qian / étoile 6. Et en 
2018, l'étoile annuelle 6 réside dans la direction de Sud-Ouest. Par conséquent, la 
direction sud-ouest est une direction Sha cachée de construction pour 2018.

Autre exemple : 

En 2019, ce sera l'année du Cochon. Le Cochon est également lié à une autre partie 
du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest est lié au trigramme  Qian / étoile 6. En 2019, l'étoile 
annuelle 6 résidera dans la direction de l'est. Par conséquent, en 2019, le Sha caché 
sera à l'Est.

En conclusion, il faudra éviter d’activer ces zones sans précaution préalable. Encore 
une occasion de compliquer la vie de votre architecte, entrepreneur, etc. !
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Ba Zi

Étude de cas : vie de couple problématique
La solution du problème
Pour rappel, voici le thème dont il était question au numéro précédent.

Heure Jour Mois Année

Wu Yi Bing Ji

Yin You Yin Chou

Les questions étaient les suivantes : (les réponses accompagnent en bleu gras italique)

Question 1 :  il a eu deux relations sentimentales (simultanées) en 1969. En 
examinant les piliers de chance de la décennie et de cette année particulière, 
voyez-vous un indice de cette situation ? Si oui, lequel ?

Décennie : Jia Zi – 1969 : Ji You

le TC de la décennie Jia tente une combinaison avec Ji, ce qui est un indicateur
que cette période aura tendance à le pousser vers des relations « sentimentales ». 

You dans l’année représente le palais du conjoint. Il révèle qu’une relation peut
naître  cette année là.  Le problème qui se  pose,  c’est  que nous avons en même
temps une auto-punition qui touche le palais du conjoint, révélant une tendance à
des comportements inadéquats. Le domaine de You est la séduction. La présence de
deux  « You »  assimilables  à  deux  conjoints  montre  qu’il  y  a  deux  relations
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sentimentales. You contient Xin qui est Qi Sha de Yi, ce qui rend la situation plus
préjudiciable encore.

Question 2 : il s’est marié en 1973. Un indice de cet événement dans les piliers de
chance ?

Nous sommes toujours dans la même décennie. Il y a cette fois une combinaison 
Liu He entre Zi et Chou qui révèle la possibilité d’un mariage. L’élément produit 
par la combinaison étant la Terre, il confirme l’événement. Un troisième indice est 
la combinaison secrète entre Ji et Jia (cherchez Ji…) dont la dynamique va aussi 
dans le même sens. L’accumulation d’indices ici est déterminante.

Félicitations à Marylène 
(actuellement en formation Ba
Zi) qui a osé relever le défi et
a trouvé la plupart des
indices.
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Yi Jing

Coup de tonnerre en politique internationale
Vous retrouverez la page « Culture » dans un prochain numéro. Cette fois, nous 
reviendrons sur un art moins fréquemment commenté dans ce magazine : le Yi Jing 
Taoïste ou Wen Wang Gua, avec un exemple d’application aux événements 
politiques. La question traitera ici du Brexit, qui il y a quelques temps encore suscitait
beaucoup de questions. 

Osera, osera pas ?
Jour : Ji – Mao  /  Mois : Jia – Wu  /  Kong Wang : Shen - You

Question : Le Royaume uni osera-t-il quitter la Communauté Européenne ?

Date : Hex 1 Hex 2 Mois : 
Jia – Wu 

Jour : 
Ji – Mao 

Vide :
Shen – You

Invisible Aspects Lignes Sujet/Obj. Aspects Lignes Génies

G Xu                      SUJET G Xu                      Scorpion Jaune

R Shen                      R Shen                      Phénix Rouge

C Wu                      C Wu                      Dragon Vert

G Chen                      OBJET G Chou                      Guerrier Noir

B Yin                      B Mao                      Tigre Blanc

P Zi                      C Si                      Serpent Gris

Conflit Retour

Le tonnerre surmontant le tonnerre. Le tonnerre approchant répand un sentiment de 
peur; les rires et les conversations s'arrêtent pour écouter le grondement. Un trait 
Yang, coincé en dessous de deux traits Yin, fait pression pour monter, image d'un 
mouvement violent qui peut créer la frayeur.  L’annonce du Brexit a en effet plongé 
les Nations dans un état de peur et de stupéfaction.

Suite - - >
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Dans cet hexagramme, le Royaume Uni est représenté par la ligne Sujet, la 
Communauté Européenne par la ligne Objet.

Dans l’hexagramme d’origine, Sujet et Objet s’affrontent, témoignant de fortes 
tensions entre les deux protagonistes de cette histoire. 

La seconde ligne, mobile et en progression, suggère que la situation sera la cause de 
pertes diverses des deux côtés. Ces pertes vont le plus probablement affecter la classe
ouvrière et industrielle. Le secteur tertiaire et bancaire sera également affecté, mais 
dans une moindre mesure.

La cinquième ligne portant le significateur du pouvoir associé au Phénix nous parle 
des désaccords au sein de la classe politique britannique au sujet de cette décision de 
quitter l’Europe et des nombreuses discussions qui auront lieu à ce sujet.

L’hexagramme de conflit annonce à priori que la séparation n’aura pas lieu, mais en 
fait le conflit est neutralisé au sein de l’hexagramme, ce qui répond à la question : le 
Brexit aura bien lieu. L’hexagramme transformé étant un hexagramme de retour (dit 
« esprit revenant ») révèle que la séparation prendra beaucoup de temps. Il est 
également possible que dans un futur lointain le Royaume Uni revienne au sein de 
l’Union. 

Pour celles et ceux qui se souvienne de la joyeuse débandade politique qui a suivi le 
référendum sur le Brexit et l’annonce de celui-ci, il est clair que cet hexagramme 
traduit très précisément ce qui s’est produit alors.

Cet exemple illustre une des innombrables applications de cette méthode à toute 
problématique, qu’elle soit personnelle, relationnelle, ou encore politique comme ce 
fut le cas.  Il n’est pas un domaine qui ne soit accessible à cet art divinatoire hors du 
commun.

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 18  - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

http://mingli-academy.fr/pdf/juillet_2018.pdf


Feng Shui

Le secteur d’ancrage individuel

Dernièrement, je regardais un film dans lequel le personnage principal occupait un 
appartement depuis deux ans sans avoir trouvé le moyen ou le temps de déballer ses 
cartons. Image étrange d'un individu perdu dans un appartement qui ressemble plutôt 
à l'arrière boutique d'un quelconque magasin. Pas de meubles, sauf un canapé, et des 
cartons posés négligemment le long des murs.
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Cette scène m'a donné envie de vous parler d'un secteur particulier de la maison, très 
souvent méconnu du public comme des praticiens : le secteur d'ancrage individuel.

Késako ?
Il s'agit en fait d'un secteur très étroit, 5° d'ouverture à partir du centre de la maison, 
qui correspond littéralement   au   « territoire   énergétique »   de  chaque  habitant  
d'un  lieu. Ce  territoire  énergétique permet, entre autres, à la personne de se 
connecter avec son lieu de vie. 

Que cette connexion puisse se faire ou
non dépend du plan des lieux. Lorsqu'elle
n'est pas faite pour un individu, ce dernier
ne   se   sentira   pas   « chez   lui »,   aura
tendance   à rechercher des activités à
l'extérieur, ne s'investira pas dans son lieu
de vie. Serait-ce le cas du héros du film ?

Ce secteur a plusieurs autres fonctions et notamment permet au praticien de 
comprendre certains aspects de la dynamique relationnelle   qui   peut   se   
développer   dans   la   maison,   et parfois   d'y   apporter   un   début   de   solution   
sur   le   plan énergétique   tout   au   moins.   

Ce   secteur   est   individualisé, autrement dit, chaque occupant d’une maison a le 
sien propre. Ce qui est intéressant, c'est que certains phénomènes apparaissent selon 
le mode d'investissement du secteur par son propriétaire. Une personne peut investir 
ce secteur en y plaçant, volontairement ou inconsciemment, des objets avec lesquels 
elle ressent une forte affinité, avec lesquels elle est « connectée ». 

Comme   dit   précédemment,   investir   ce   secteur individualisé traduit l'ancrage de 
son propriétaire dans   le   lieu.   Mais   ici   la   manière   dont l'investissement   est   
réalisé   en   dit   long   sur   la manière   dont   la   personne   se   perçoit   dans   son 
environnement,   quelle   est   la   place   qu'elle s'accorde dans la maison, dans la 
famille, etc.
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Ainsi par exemple, dans une famille, la maman avait   placé   intuitivement   dans   
son   secteur d'ancrage une collection de petits personnages de 5   cm   de   haut.   
Lors   de   l'entretien,   elle   révèle qu'elle se sent « toute petite, insignifiante » dans 
cette famille. Un gros problème d'estime de soi…

Après quelques temps et une thérapie destinée à restaurer cette estime déficiente, elle 
a décidé de remplacer ses petits personnages, devenus sans beaucoup d'intérêt pour 
elle, par quelques très belles poupées de collection de quelques 35 cm de haut. Elle a 
bien grandi…

Il arrive quelquefois que ce secteur d'ancrage personnel soit investi par un autre 
membre de la famille. Cette situation est révélatrice d'un problème relationnel, 
l'envahisseur faisant souvent peu de cas de la personne dont il occupe ainsi le 
territoire. Parfois, cela va jusqu'au manque de respect, au mépris. Et cela aussi se 
vérifie, malheureusement, assez souvent.

Comme on peut le voir, il y a dans tout lieu des espaces dont la qualité est définie par 
le lieu : orientation, secteur, environnement, et d'autres qui sont très personnels et 
d'une importance capitale pour celui ou celle à qui ils sont rattachés. Le secteur 
d'ancrage est de ceux-là.

Que peut apporter le secteur d'ancrage correctement identifié et investi ? 

Certes une meilleure relation de la personne avec son lieu de vie, mais aussi une 
connexion accrue de celle-ci avec les énergies du  lieu. Ainsi, plus en phase avec 
elles, la personne en recevra d'autant plus aisément les bénéfices.

Trouver sa juste place dans un endroit où l’on vit est très important, particulièrement 
lorsqu’on partage cet endroit avec d’autres personnes.
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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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Juillet, mois Ji Wei
Le mois de mai 2018 est le mois Wu Wu (Cheval de Terre) et couvre la période du 7 
juillet au 7 août 2018 inclus. 

Jours néfastes

Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année :  6 – 7 – 8 – 18 – 19 – 20 – 30 -31 juillet et 1 août

San Sha du mois : 15 – 16 – 17 – 27 – 28 – 29 

clash du mois : 08 – 20 juillet et 1 août

Autres jours
 14 - 26 juillet et 7 août : établissement

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

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

15 - 27 juillet : 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

16 - 28 juillet : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
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17 - 29 juillet : 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

18 - 30 juillet : 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

19 - 31 juillet : 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

08 – 20 juillet : destruction 

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble 
ou structure.

09 – 21 juillet : 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.

10 – 22 juillet : 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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11 – 23 juillet : 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 .

12 – 24 juillet : 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.

13 – 25 juillet : 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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 Formations

Les inscriptions sont à nouveau ouvertes !

Vous pouvez à nouveau accéder à la page d’inscription aux
différentes formations via les rubriques dédiées de notre

nouveau site mingli-academy.fr
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