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Quoi de neuf ?

Merci !
À tous ceux qui ont renouvelé leur intérêt pour ce petit magazine. Au fil du temps, nous 
avions constitué une base d’abonnés assez importante, et la mise en conformité de la liste 
avec le RGPD à été l’occasion de purger celle-ci de tous les passifs, les endormis, bref de 
tous ceux qui ne prenaient que rarement la peine de lire nos messages. Cette cure 
d’amaigrissement  a été finalement salutaire. Vous, qui lisez cette édition, avez confirmé 
votre intérêt pour la Métaphysique Chinoise, notre école et tout ce qui s’y passe. Encore 
merci de faire partie de cette petite famille.

Site internet
Certaines personnes auront sans doute remarqué que le site de la Mastery School est 
fermé pour travaux. Comme annoncé dans la précédente édition du magazine, nous 
travaillons actuellement sur une refonte importante du site (qui sera suivie de la mise 
en place progressive de nouvelles fonctionnalités pour nos étudiants) ainsi sur que 
d’autres changements notables qui prendront effet dans le courant de l’année (on n’a 
pas fait Paris en un jour, dit-on). Le nouveau site devrait sortir de sa boîte milieu de 
ce mois...

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

Adrien Silverstone      
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Feng Shui

Le Feng Shui et la Trinité Cosmique

Ne sous-estimez pas l'influence
du Feng Shui sur vous. Mais ne
le surestimez pas non plus car il
y a d'autres facteurs en jeu.

Si vous avez déjà consulté un
expert du Feng Shui, il ou elle
aurait dû vous parler des
changements auxquels vous
pouvez vous attendre dans votre vie. Mais si vous n'avez jamais consulté un expert et 
si vous pensez que l'application correcte du Feng Shui peut changer la vie, alors cet 
article est pour vous. 

Je vais vous expliquer quels sont les résultats que vous pouvez attendre du Feng Shui,
en supposant que vous ayez fait le Feng Shui correctement et non seulement appliqué
quelques « conseils ». Ensuite, je développerai plus loin l'influence du Feng Shui sur 
votre vie, en la comparant à d'autres facteurs qui sont à la fois dans et hors de votre 
contrôle.

Appliquez vous le Feng Shui correctement ?
Question subsidiaire : quel type de "Feng Shui" appliquez-vous?
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Une question fréquente qui est posée concerne le nombre de poissons Feng Shui qui 
se trouvent dans un aquarium. Une autre est celle de savoir où se trouve le « coin 
argent ».

Tout d'abord, permettez-moi de clarifier une chose : le Feng Shui n’a rien à voir 
avec le nombre de poissons à avoir dans votre aquarium. Et le poisson noir (il 
paraît qu’il faut en mettre un dans le bocal) ne vous protège pas des mauvaises 
influences de la maison, du mauvais œil ou je ne sais quoi d’autre. Tout ceci n'est 
qu'une partie des trop nombreuses superstitions propagées par les sites et articles 
de magazines en vogue.

Si vous pensez qu'avoir le bon nombre de poissons peut vous apporter de la chance 
via le Feng Shui, alors la question qui se pose est : à quoi sert la boussole, pourquoi 
se préoccuper de la cuisine, de la porte d'entrée, de la chambre, de la maison, de 
l'environnement extérieur ? Et quid des occupants eux-mêmes ? 

Lorsque vous appliquez le Feng Shui correctement, toutes les choses ci-dessus 
doivent être considérées, et ce n'est qu'une faible partie des éléments à prendre en 
compte lors d'un audit. 

Le Feng Shui ne consiste pas seulement à appliquer des « conseils » ou quelque 
recette plus ou moins magique « pour apporter l’harmonie » ou le « bonheur ». 

Il existe plusieurs grandes écoles de Feng Shui, qui ont toutes besoin de formation et 
d'expérience pour bien faire les choses : Ba Zhai, Xuan Kong, San He, pour ne citer 
que les plus connues. Chaque école a ses méthodes, ses formules, ses spécialisations.

Si vous appliquez simplement des « conseils » Feng Shui, ne vous attendez pas à ce 
qu'il vous donne les résultats que vous désirez, ni de résultat du tout d’ailleurs. Au 
mieux, certaines personnes ressentiront une certaine satisfaction d'avoir « fait quelque
chose ». Certaines personnes se sont senties bien après avoir appliqué certains des 
conseils, car ceux-ci ont rendu leur maison plus confortable et accueillante. Rafraîchir
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sa décoration d’intérieur ou installer un nouvel objet améliorant l’esthétique d’un lieu
peut avoir cet effet, mais ce n’est pas du Feng Shui.

L'intention originale du Feng Shui n'est pas que vous vous « sentiez bien ». Il est 
censé améliorer votre santé, vos relations et votre carrière, parmi de nombreux autres 
avantages.

Supposons que vous ayez fait un audit Feng Shui de votre maison : vous savez 
maintenant que vous vivez dans une maison avec un bon Feng Shui. Quand les 
résultats positifs arriveront-ils?

Quand les avantages du Feng
Shui se manifestent-ils?
D'après mon expérience, les bénéfices
prennent « un certain temps » à porter leurs
fruits. J'ai connu des cas où les gens ont
obtenu des résultats en quelques semaines,
d’autres en plusieurs mois.

Les résultats obtenus dépendent certes du
Feng Shui de la maison où vous habitez, mais d’autres facteurs entrent en jeu et 
peuvent accélérer ou ralentir l’apparition de ce que vous attendez.

Il arrive aussi parfois que les avantages du Feng Shui ne se manifestent PAS du tout, 
principalement à cause de votre Chance du Ciel (Ba Zi) et de votre Chance Humaine 
(vos actions concrètes). Ces deux influences, combinés avec la Chance de la Terre 
(Feng Shui), composent la Trinité Comique - Ciel, Terre, Humain.

Les facteurs qui vous influencent
La Trinité Cosmique est le Ciel, la Terre et l'Humain. Chacun d'eux peut être décrit 
comme un type de « chance ». 

• La Chance du Ciel se rapporte à la chance pré-destinée. Ce type de chance peut
être décodé par une lecture astrologique de Ba Zi.
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• La Chance de la Terre se rapporte au Feng Shui. 

• La Chance Humaine se réfère à votre libre arbitre et aux décisions que vous 
prenez quotidiennement. 

Chance du Ciel : le bilan énergétique Ba Zi
Plus tôt, j’ai mentionné des cas où les avantages du Feng Shui se sont manifestés tôt 
parce que la personne traversait une phase de chance. Cette phase de chance peut être
révélée par une étude de la matrice énergétique de la personne. Cette étude, c’est le 
bilan énergétique Ba Zi, lequel va non seulement prendre en compte le thème de 
naissance d’une personne, mais également les interactions des énergies natales avec 
celles du temps et du lieu. 

Le rôle du Feng Shui dans votre Chance du Ciel
Le Feng Shui est couramment utilisé pour compléter votre profil Ba Zi. Dans les 
textes anciens, on dit que le Feng Shui a la capacité de transcender votre profil Ba Zi. 
Ceci explique pourquoi tant de gens mettent tellement l'accent sur le Feng Shui. 

Le Feng Shui peut potentiellement changer la vie. Malheureusement, l'environnement
de vie moderne limite ce que nous pouvons faire pour créer une configuration Feng 
Shui qui peut transcender la chance pré-destinée. Il y a certes des possibilités, elles 
sont loin d’être négligeables, à condition d’intégrer l’intervention Feng Shui dans une
approche tridimensionnelle où les facteurs humain et destinée sont pris en compte.

La Chance de l’Homme
N'oubliez pas, le plus grand facteur c’est vous, la chance humaine dans la Trinité 
Cosmique.

Le Feng Shui est un outil extraordinaire, il peut réellement apporter de grands 
changements dans la vie d’une personne. Nous avons vu ci-dessus que ces 
changements dépendent aussi des interactions énergétiques entre le lieu, le temps et la
personne.  Et lorsqu’on parle de la personne, il y a bien sûr ses propres énergies, 
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celles dont elle a hérité à la naissance, mais il y a aussi un facteur important : ce 
qu’elle fera de tout cela. Autrement dit, si vous avez d’excellents facteurs célestes et 
terrestres, mais que vous avez choisi de ne rien faire, vous n'obtiendrez rien.

Un exemple : admettons que votre graphique Ba Zi indique que vous êtes dans une 
période de temps où vous pouvez accumuler une grande richesse. Pour plus de 
simplicité, disons que vous êtes susceptible de gagner à la loterie.

Avec un bon Feng Shui qui vous entoure, vous pourriez gagner la loterie plus tôt, ou 
une plus grande somme d'argent, ou les deux. Avec le mauvais Feng Shui, vous 
pouvez toujours gagner à la loterie, mais cela viendra plus tard, avec un jackpot plus 
petit, ou les deux.

Plus important encore, ce que vous devez faire est d'aller acheter le billet de loterie. 
Si vous n'agissez pas et n'achetez pas ce billet de loterie, vous ne pourrez même pas 
profiter de ce que la chance et la chance vous réservent.

Cet exemple simpliste (et un peu tiré par les cheveux) montre que sans action, il n’y a
pas de résultat. Ce n’est en aucun cas une incitation à jouer à la loterie ! 
Malheureusement, on ne compte plus les personnes qui attendent du Feng Shui que 
tout ce qu’ils désirent se produisent « tout seul » sans effort de leur part. 

Un expert Feng Shui compétent mettra tout en œuvre pour faire d’une maison un 
habitat sain et qui porte les personnes qui y vivent. Il prendra bien sûr en compte les 
énergies de chacun en étudiant les Ba Zi des occupants. Mais il y a une chose que le 
meilleur expert au monde ne pourra pas faire : c’est faire le boulot à votre place. Un 
expert Feng Shui, ce n’est pas Merlin l’Enchanteur !

L'influence du Feng Shui a ses limites. Selon la Trinité cosmique, ce n'est qu'un tiers 
de l'équation. Il y a aussi la Chance du Ciel et la Chance Humaine. 
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Ba Zi

Obi Wan Mc Gregor
La sortie TV tout récente de l’épisode VII de
la saga Star Wars et une courte mention dans
la presse people de son divorce d’avec Eve
Mavrakis en ce début d’année m’a donné
l’idée de vous proposer la petite analyse qui
suit.

La charte d’Ewan Mc Gregor  est la suivante :

Heure Jour Mois Année

Bing Yi Xin Xin

Xu Mao Mao Hai

Et celle d’Eve Mavrakis est ci-dessous :

Heure Jour Mois Année

x Ren Jia Bing

x Zi Wu Wu

L’heure de naissance d’Eve Mavrakis ne nous est pas connue.
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L’étoile du conjoint est absente du thème de Mc Gregor. Ceci suggère, avec un 
mélange de déités « amis » et « pouvoir », que le personnage est plutôt aventureux et 
insouciant. Le pilier du jour est solide. Bing dans le pilier de l’heure est intéressant 
pour le Maître du Jour qui y trouve sa Ressources inconditionnelle. Ce même Bing 
fait aussi briller le Métal de Xin.

Dans le thème d’Eve Mavrakis, il y a une multitude d’étoiles du conjoint qui 
indiquent que celle-ci dispose d’un certain choix dans ses relations. Mais la présence 
importante de l’élément dans ce thème suggère que cette personne est assez 
« régulatrice » dans tous les domaines de la vie. Les deux aspects ci-dessus sont pour 
chacun confirmés par la dynamique relationnelle du thème.

« Que la Force soit avec toi Obi-Wan »… Ici, c’est la Force de l’insouciance opposée
à la Force de l’ordre.

En 1995, il épousa Eve, qui est son année de combinaison  Hai-Mao-Wei.  On peut 
remarquer que les gens ont fréquemment l'envie de s’unir au cours de leur période de 
combinaison. Donc, si vous cherchez une « mise à niveau » du statut de votre couple, 
regardez le tableau de votre conjoint et commencez à faire des allusions quand vous 
voyez une combinaison se profiler dans son tableau…

Maintenant pour la séparation : si la combinaison les réunit, les affrontements 
peuvent les déchirer…

2017 est l'année de You (Coq) qui affronte le Mao (Lapin). Cet affrontement affecte 
également son pilier de carrière (mois - Xin Mao), révélateur de ce qu’il y a des 
problèmes dans sa carrière qui déclenchent la séparation. Le pilier du mois est 
également en relation avec la vie familiale qui rencontre ici quelques difficultés.

N'avons-nous pas dit que la combinaison rassemble les gens ...  Mao (lapin) se 
combine avec Xu (Chien) cette année 2018 et « comme par hasard » vous entendez 
l’annonce d’une liaison avec Mary Elizabeth Winstead…

(Avec ce type d’information , on pourrait peut-être conseiller aux paparazzi de suivre
une petite formation Ba Zi, ils sauraient où concentrer leurs efforts pour trouver une 
information juteuse… mais ce n’est peut-être pas une bonne idée)
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Bêtisier

Unir le Ciel et la Terre (façon déco)
En Feng Shui pour naïfs, tout est
possible !
Voici encore un conseil débité au cours
d’une formation « d’experts » en Feng
Shui.

« De quel Feng Shui, je me demande, 
il s’agit ? dirait Yoda »

Il y a des jours comme ça… on entend des choses incroyables qui sont de nature à 
changer votre vision du monde… Au cours d’une formation en Feng Shui (non 
traditionnel je vous rassure), la prof’ annonce très sérieusement qu’elle va « révéler » 
un moyen simple et à la portée de tous d’unir le Ciel et la Terre dans votre maison, 
qui deviendra ainsi un lieu béni pour les hommes et le femmes qui y habitent. 

Il suffit pour cela que les rideaux posés à vos fenêtres aillent du sol au plafond ! Si, 
si… on ne fait pas plus simple, et même pas plus simplet ! Comme quoi ça ne valait 
pas la peine de faire la Guerre des Étoiles. 

Et la bonne dame n’en n’est pas restée à cette seule révélation divine. Dans l’édition 
du mois prochain, je vous parlerai de sa technique pour équilibrer le Yin et le Yang du
canapé… (dans ton canapé, la Force tu trouveras???)
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Feng Shui

L’effet des grigris en Feng Shui
Il est bien réel, mais...
On voit partout sur internet des affirmations selon
lesquelles le placement de certains objets peut avoir un
« effet Feng Shui » sur votre travail, votre santé, vos
finances ou même votre vie sexuelle !

Comme vous le savez maintenant, je ne suis pas un amateur de ces « articles de Feng 
Shui », et je voudrais saisir cette occasion pour dire catégoriquement qu'il n'y a aucun
classique chinois qui ait jamais mentionné que ces articles peuvent fonctionner. 
L'étude du Feng Shui a toujours été basé sur la théorie du Yin-Yang et des 5 éléments,
de la structure de la maison, de l'environnement de celle-ci et de l'astronomie.

Beaucoup de gens ne se rendent pas
compte que l'effet positif que les articles de
Feng Shui semblent apporter vient en
réalité de notre propre état d'esprit. 

Je suis d'accord pour dire que les articles
de Feng Shui peuvent avoir un impact très
positif sur quelqu'un, particulièrement en
termes de facteurs psychologiques, mais
intrinsèquement ce n'est qu'un élément
décoratif. 
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Ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez à vraiment changer votre vie, 
commencez par votre esprit. Nous sous-estimons ce que changer notre perception 
peut faire pour notre vie. La raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que les 
objets  Feng Shui son utiles c'est parce qu'ils ont changé leur perception de la réalité 
et tout événement positif a été amplifié. 

Si tous ces grigris fonctionnaient vraiment, nous serions tous millionnaires !

Alors, comment pouvez-vous remédier aux problèmes de la 
maison ? 
Tout d'abord, il faut savoir que la maison que vous occupez est une sorte de 
projection de vous-même, que les énergies qui vous identifient dans votre propre 
charte sont en miroir de celles qui influencent la maison où vous vivez.

Prenons un cas vécu : un client consulte pour faire réaliser une étude du Feng Shui de
sa maison. C'est un célibataire endurci mais, en même temps, cette situation lui pèse. 

Son thème présente un Maître du Jour Bing (Feu) très puissant, et peu de Métal. Le 
Feu détruit littéralement le Métal dans ce thème (cet élément représente ici la 
femme). Avec un tel bagage, on peut se demander si une épouse serait si bien dans 
une relation avec ce bonhomme-là...

 Maintenant pour la partie intéressante. Dans la maison que mon client a achetée, la  
porte principale et la chambre principale sont en bonne position, cependant, la cuisine
se trouve dans le secteur Sud-Ouest (Kun - Terre) alors que la porte principale est 
dans le secteur Est (Zhen - Bois). 

Il y a un conflit entre les éléments ici et comme Kun représente la femme dans la 
maison, cette maison ne conviendra pas aux femmes, en particulier la maîtresse de 
maison.

Étonnamment, on retrouve aussi une confirmation de ce type de problème dans 
l’analyse des Étoiles Volantes du bâtiment.
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Que faire dans une telle situation ?
Plusieurs possibilités existent :

• on peut rester dans la maison, sachant qu'on y rencontrera des problèmes 
permanents concernant la vie de couple et la relation avec son épouse,

• par conséquent on peut aussi rester célibataire...

• on peut déménager, ce qui est parfois difficile ou impossible,

• on peut envisager de placer quelque remède efficace, mais cela ne sera sans 

doute pas suffisant car d'autres influences existent, sur d'autres plans. Des 
mesures seront éventuellement à prendre là aussi pour obtenir un résultat 
probant,

• on peut aussi, avant d'acquérir une maison, faire réaliser une analyse préalable, 
ce qui éviterait bien des soucis à de nombreuses personnes. Hélas, l'expert est 
toujours appelé trop tard, et on lui demande de réaliser des miracles.

Et ce ne sont pas les deux canards mandarins vendus sur internet qui apporteront la 
solution au problème. Et placer deux lampes de chevet à côté du lit (une de chaque 
côté, ne soyez pas égoïste) ne peut aider que pour le lecture au lit, pas pour 
l’harmonie du couple.

Il y aura certainement aussi un travail personnel à faire, en conscience et en 
connaissance de cause, car la source du problème n’est pas uniquement localisée dans
la maison. L’étude des Ba Zi est, dans ce genre d’affaires, de première importance. 
Elle permet une prise de conscience,  révèle les forces comme les faiblesses d’un 
individu et en cela elle trouve sa place comme élément clé dans une expertise.
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Ba Zi

Étude de cas : vie de couple problématique
Il s’agit ici d’un homme, né le 24 février 1949 à l’heure Yin (Tigre). La vie 
sentimentale de cet homme a toujours été problématique. Marié en 1973, sa vie 
conjugale n’ a pas été un « lit de roses ». Voici le thème, quelques explications et pour
les amateurs plus aguerris, une ou deux questions… de quoi passer un peu de temps 
sur ce cas.

Heure Jour Mois Année

Wu Yi Bing Ji

Yin You Yin Chou

Contrairement aux apparences, le Maître du Jour, né en saison, est considéré comme 
faible.

Dans ce thème, on repère Yang Ren dans le pilier du mois, indiquant que cette 
personne est née dans une famille  plus favorisée que la moyenne. 

Le Maître du Jour est posé sur Qi Sha, ce qui pour un Maître du Jour faible révèle que
l’épouse est agressive (il la décrit comme « féroce »), stricte et autoritaire. Les déités 
Richesse primaire et dynamique sont défavorables au Maître du Jour. Elles sont 
fortement ancrées et révélées.
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Voici donc une configuration peu favorable pour cette personne qui, malgré tout, reste
avec son épouse autoritaire, à laquelle il a laissé les commandes du foyer.

Et maintenant, les questions aux spécialistes. Qui relèvera le défi ? 

(Réponses au prochain numéro)

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

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

À vos tableaux…ou tablettes.

Pas celle-là !!!
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Culture

Yin et Yang dans la pensée chinoise
Le concept de Yin et de Yang est sans doute celui qui a été le plus popularisé et plus 
encore celui qui a été le plus mal compris de la Métaphysique Chinoise.

Yin et Yang sont en fait les eux aspects d’une même chose, laquelle n’est jamais 
totalement Yin ou totalement Yang. Or si nous avons souvent entendu ceci, si on nous
a montré le plus souvent le point blanc dans l’espace noir du symbole du Tao en 
opposition au point noir dans l’espace blanc comme une évidence, rares sont les fois 
où il aura été dit que Yin et Yang ne sont pas opposés, mais complémentaires, et bien 
plus encore car il ne se conçoivent pas l’un sans l’autre.

Yin et Yang sont des indications du changement permanent qui anime notre univers, 
des descriptions qui n’ont de sens que l’une par rapport à l’autre. 

Les Chinois utilisent deux caractères pour exprimer Yin et Yang : 

阴 ou 隂 阳 ou  陽  
Yin Yang

Yin (principe féminin, opposé du
Yang) / ombre / ubac (versant d'une

montagne le moins exposé au
soleil) / nuageux / sombre / lunaire / sournoi

s / sinistre / négatif (électricité) / (nom de
famille) 

Yang (principe mâle opposé au
Yin) / Soleil / éclairé / adret (versant d'une
montagne exposé au soleil) / masculin /

positif (électricité) / (nom de famille) 
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Vous voyez dans les représentations qui précèdent les deux modes d’écriture : en 
chinois simplifié (noir) et en chinois traditionnel (rouge)

Nous reviendrons dans un instant sur les définitions qui leur correspondent et qui sont
issues d’un dictionnaire bilingue actuel.

Parmi ces définitions, on trouve celle la plus ancienne qui est « adret » et « ubac », 
les deux versants d’une même montagne, l’un éclairé, l’autre dans l’ombre, indiquant 
que Yin et Yang sont en fait le côté pile et le côté face d’une même chose, d’une 
même réalité. Pouvez-vous imaginer une montagne à une seule face ? Non, bien sûr !

Si le caractères simplifiés sont composés du caractère « lune » pour Yin et « soleil » 
pour Yang, les caractères traditionnels sont bien plus riches en symboles.

Dans les caractères simplifiés on retrouve l’opposition nuit/jour avec peut être un 
sous-entendu selon lequel la lune réfléchissant la lumière du soleil ne saurait exister 
sans lui. C’est oublier quelque chose dans la réflexion…

Dans les caractères traditionnels, on voit bien autre chose : dans le caractère Yang, 
nous retrouvons le caractère « soleil » et juste en-dessous de lui, séparé par un trait, le
caractère « pluie ». Sans ce trait, nous aurions le caractère Yi – changement, comme 
dans le nom Yi Jing. Ce trait crée une différentiation sans doute nécessaire pour 
exprimer l’idée du soleil qui s’élève au-dessus de la pluie. L’orage est passé, revient 
alors le beau temps.

Dans Yin, on trouve « nuages » et un signe d’accumulation qui préfigure l’arrivée de 
l’orage. Les deux sont complémentaire : « après la pluie le beau temps » dit le Yang, 
« mais que serait la vie sans quelques nuages et une bonne pluie » dit le Yin. 
Demandez à l’agriculteur : il sait fort bien que sans pluie rien ne pousse, mais que le 
soleil est tout aussi nécessaire pour produire des plantes vigoureuses (et vice-versa).

Si nous revenons aux définitions du dictionnaire, nous voyons que Yin et Yang se 
voient attribuer les qualificatifs de féminin et masculin en même temps que sombre et 
lumineux. Il y a même quelques définitions moins sympathiques pour Yin.
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On trouve là une sorte de paresse intellectuelle qui tend à vouloir faire correspondre 
les aspects prétendument négatifs de Yin à la femme et d’autres tout aussi 
prétendument positifs à l’homme. Ceci vient sans doute du passé obscur des dynasties
Han et Song qui ont réservé au femmes une position peu enviable, ce qui n’a pas 
toujours été le cas avant eux. Les Occidentaux arrivant en Chine ont trouvé là une 
justification pseudo-philosophique à la position qu’eux-mêmes imposaient aux 
femmes à cette époque : considérée comme faible, écervelée, la femme devait être 
soumise à l’homme, pire encore, elle était sous sa tutelle par égard pour sa 
« fragilité » et par crainte la voir peut-être à nouveau succomber aux appels du Malin 
(souvenez-vous de l’épisode du Jardin d’Éden). Heureusement, cela a bien changé 
depuis !

Tout ceci a largement contribué à pervertir le sens que les Chinois comme les 
Occidentaux ont bien voulu voir dans Yin et Yang.

En conclusion, méfiez-vous des clichés un peu trop faciles.
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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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Juin, mois Wu Wu
Le mois de mai 2018 est le mois Wu Wu (Cheval de Terre) et couvre la période du 6 
juin au 5 juillet 2018 inclus.

Jours néfastes

Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année :  15 – 16 – 17 – 27 – 28 – 29 juin

San Sha du mois : 12 – 13 – 14 – 24 – 25 – 26 juin et 6 juillet

clash du mois : 13 – 25 juin

Autres jours
 07 – 19 juin et 01 juillet : établissement

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

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

08 – 20 juin et 02 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

09 – 21 juin et 03 juillet : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
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10 – 22 juin et 04 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

11 – 23 juin et 05 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

12 – 24 juin et 06 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

13 – 25 juin  : destruction 

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

14 – 26 juin : 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.

15 – 27 juin et 02 juin : 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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16 – 28 juin et 03 juin : 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 .

17 – 29 juin et 04 juin : 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.

18 – 30 juin et 05 juin : 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

Patience...

Les inscriptions reprendront avec l’ouverture du nouveau site

au milieu de ce mois

vous recevrez exceptionnellement un avis

via votre abonnement à cette newsletter
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Cette newsletter vous a été offerte par la
Mastery-School of Chinese Metaphysics

http://mastery-school.com
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