Dans ce numéro
Sommaire
Les Quatre Protecteurs du site...................................................................................5
Compatibilité ou pas ?.............................................................................................10
Qu’est-ce qu’un « remède » ?..................................................................................15
Concevoir un enfant................................................................................................17

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

Quoi de neuf ?
MESSAGE (très) IMPORTANT
Une nouvelle réglementation européenne est en train de bouleverser l’Internet : il s’agit du
RGPD ou Règlement Général de Protection des Données. Celui-ci impose à tout détenteur
de listes comme celle qui vous permet de recevoir notre newsletter de procéder à un
renouvellement des inscriptions des abonnés dans un cadre plus conforme à la nouvelle
législation, dans le but de protéger les données des abonnés et surtout de veiller à un
consentement actif et informé de la part de ceux-ci. La mise en conformité doit avoir lieu au
plus tard le 25 mai 2018.

Par conséquent, vous recevrez dans le courant du mois, et bien entendu avant la date
fatidique du 25 mai, une invitation à renouveler votre inscription à cette newsletter.
Si vous ne le faites pas, vous ne recevrez plus celle-ci ni ne serez tenu informé(e) des
changements importants qui se produiront au cours de cette année.
Passé cette date, l’ancienne liste de diffusion sera détruite, tout simplement.

Du neuf, encore
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). Vous apprendrez tout cela dans nos prochains numéros.
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Transfert d’activités, nouveau nom, etc.
L’ensemble de la gestion commerciale et technique de l’école sera désormais du ressort de
Jean Pierre, mon collaborateur et disciple depuis quelques années et qui a rejoint l’équipe il
y a peu. C’est lui qui se chargera donc de la sécurité des données, de la maintenance du site
internet et des relations commerciales. Je continuerai quant à moi à assurer le suivi des
formations. L’école adoptera également sous peu un nouveau nom et deviendra la « Ming Li
Academy ».

Bêtisier
Il y a quelques temps, je parlais de Feng Shui et d’autres choses avec un ami. Il me dit en
substance « tu sais, il y a tellement de trucs rigolos sur internet à propos du Feng Shui que tu
devrais en faire un livre… ou en parler dans ton magazine »
Bon, pour le livre, pas vraiment le temps de me lancer dans ce projet-là pour l’instant. Mais
peut-être qu’un peu d’humour dans ce magazine pourrait être une bonne idée. Qu’en
pensez-vous ? Je vais donc essayer une nouvelle rubrique « bêtisier », ce sera aussi
l’occasion de « remettre les pendules à l’heure » en s’amusant un peu.

Un peu de culture
Et puisqu’on est dans la nouveauté, pourquoi pas aussi une « minute culture » pour parler…
de la Chine, des Chinois, évidemment, mais en sortant un peu de la stricte Métaphysique
Chinoise. Traditions, écriture, légendes ou histoire, un peu de tout, voilà ce qui se prépare en
coulisses. Dans ce numéro, une petite leçon d’écriture...
Voilà, deux nouvelles rubriques pour enrichir ce petit magazine mensuel.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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Feng Shui
Les Quatre Protecteurs du site
Qui sont-ils, que font-ils ?
Les Quatre Protecteurs de la maison ou du site sont :
▪ La Tortue
▪ Le Phénix
▪ Le Tigre
▪ Le Dragon
On les appelle aussi les Gardiens du site, les Quatre Animaux Célestes, etc.
Leur disposition dans l’environnement est extrêmement importante. Certains les
voient comme le système immunitaire de la maison et donc comme un moyen de voir
si la maison est « saine » ou pas, d’un point de vue énergétique.
Cette définition, si elle est correcte d’un certain point de vue, est insuffisante.
Tout d’abord, replaçons-les dans un contexte correct, car je lis encore trop souvent
que la Tortue est au Nord, le Phénix au Sud, etc., ce qui est faux… mais pas tout à
fait.
Pour comprendre le « pas tout à fait » qui précède, nous devons nous replonger dans
une époque ou les climatiseurs, les chaudières automatisées et tout ce qui peut faire
notre confort aujourd’hui n’existait pas.
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Un peu d’histoire
À cette époque, les habitations chinoises étaient pour la plupart construites sur un
modèle que nous qualifierions de « bioclimatique » aujourd’hui. Pour lutter contre les
rigueurs du climat, en particulier dans les terres intérieures de l’Empire, les maisons
suivaient des règles de constructions simples : orientation de la porte d’entrée vers le
Sud ou Sud-Ouest, la maison étant adossée au Nord ou parfois au Nord-Est, une seule
ouverture vers l’extérieur (la porte d’entrée) et une organisation interne autour d’une
cour centrale (à l’abri du vent et des regards indiscrets).
Les sites d’implantation de villages eux-mêmes suivaient cette configuration chaque
fois que possible. Pourquoi ? Tout simplement pour se protéger des vents froids
venant du Nord et du Nord-Est tout en bénéficiant d’une exposition favorable en
direction du Sud. Question de bon sens. Si à l’époque les Chinois ne connaissaient
pas la crise pétrolière, c’est que du pétrole… il n’en avaient pas. Se chauffant
généralement au bois qu’ils récoltaient eux-mêmes, ils avaient le souci de l’économie
d’un bien difficile à obtenir.
Quel rapport avec la Tortue ?

Dans le langage courant, l’assimilation de la direction du Nord, donc de la montagne
et de la protection qu’elle apporte au site avec la constellation chinoise de la Tortue
Noire est venue naturellement. C’est encore une des particularités du langage chinois
que de faire des parallèles entre des domaines qui n’ont pas (pour nous) de rapport
direct.
C’est ainsi que les Animaux ont pris le nom des constellations.
Cependant, tout en prenant des noms faciles à retenir pour les paysans chinois, ils
prirent aussi un sens qui n’a rien à voir ni avec l’astronomie, ni avec les directions de
la boussole. Le sens donné à ces Animaux est celui de structures environnementales.
Donc, en suivant ce raisonnement, la Tortue désigne une « montagne » c’est à dire
une masse importante définissant l’arrière du site, le Phénix quant à lui désigne une
ouverture dégagée devant le site, lequel va correspondre à un regard sur l’extérieur
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(une façade) et les deux autres bestioles seront des structures latérales appuyant le site
à la manière des accoudoirs d’un fauteuil.
Qu’est-ce que tout ceci a à voir avec le système immunitaire ?

Comme celui-ci, les structures environnementales protègent le site, la maison, contre
les agressions extérieures : climatiques, certes, mais énergétiques aussi.
Les Gardiens du site ont, de plus, quelques autres fonctions importantes.

Les fonctions des Gardiens du site
La Tortue, située à l’arrière, est un appui indispensable, lorsqu’elle fait défaut les
effets sur la vie des habitants se fait durement sentir. Les énergies qu’elle représente
sont en relation directe avec le soutien, la stabilité que les habitants ont dans leur vie.
Pas de Tortue, vie difficile, instable, sans soutien.
Le Phénix, situé devant, ouvre le site sur le monde. Il permet au Qi, cette énergie
omniprésente, d’être collectée et répartie devant la maison qui peut ensuite se
« recharger » à son contact. C’est un Qi Yang, celui de la Tortue est un Qi Yin.
Le Qi Yang favorise la prospérité, le Qi Yin la santé et les relations humaines.
Ces deux structures environnementales sont les plus importantes. Si le Phénix est
trop petit, voire inexistant, il n’y a pas de perspective, d’opportunités et finalement
pas de prospérité. Trop important, on se perd dans le lointain et là aussi la stabilité
fait défaut.
Et le Tigre ? Et le Dragon ?

Le Tigre est en relation avec les énergies féminines, avec le courage et dans sa forme
négative avec l’agressivité.
Le Dragon est en relation avec les énergies masculines, avec la force et le pouvoir,
dans sa forme négative avec l’autoritarisme.
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Il y a le Feng Shui Yin et le Feng Shui Yang
Si les positions de la Tortue et du Phénix sont clairement définies, quelques petites
différences, importantes toutefois, existent pour les deux autres. (petites causes,
grands effets…)
On vous montre partout une position du Tigre et du Dragon qui est celle du Feng Shui
Yin, celui des sépultures… (mais heureusement pas uniquement). Le Feng Shui Yang
est celui des demeures des vivants, il s’applique donc à vos maisons, commerces et
entreprises. La position des deux Animaux est dans ce cas différente.
Le Dragon à gauche, le Tigre à droite dit la règle. Tout dépend de la position de
l’observateur, qui change selon le domaine Yin ou Yang du Feng Shui. En Feng Shui
Yin, l’observateur est à l’intérieur du site et regarde en dehors. En Feng Shui Yang,
l’observateur est devant le site et regarde celui-ci. Tigre et Dragon s’inversent…
(vous me suivez?)
La vie étant compliquée, le Feng Shui aussi… et ce ne sont pas les Chinois qui diront
le contraire.
Dans le cas des sépultures, c’est relativement simple : une tombe, c’est très Yin, pas
de doute là-dessus.
Dans le cas des maisons, c’est moins net… il y a des fonctions Yin (on y dort, on s’y
repose, la maison protège) et des fonctions Yang (on y joue, on y travaille, on
communique avec le monde).
Pourquoi changer la position de l’observateur dans ces deux aspects du Feng Shui ?
Celles ou ceux qui ont une connaissance du Feng Shui à un niveau suffisant
trouveront la réponse à cette question. Indice : la clé, c’est la Source…
Donc, on fait quoi pour les maison ?
Selon ce qu’on observe, on va utiliser des filtres d’analyse spécifiques.
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Il y a en effet des règles d’analyse précises qui vont permettre de découvrir, avant
même d’entrer dans la maison ou d’y rencontrer un des occupants, plusieurs aspects
importants de leur vie en cet endroit.
Suite au prochain numéro… avec des exemples !
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Ba Zi
Compatibilité ou pas ?
Il y a quelques années, quand une célèbre école de Ba Zi en Malaisie a publié un livre
sur la compatibilité des relations, j'ai dit, à cette époque déjà, qu'une partie de la
théorie ne tenait pas.

Une théorie boiteuse
Cette théorie prétend qu'une combinaison entre le Maître du Jour des thèmes des
partenaires est un indice important de compatibilité. Par exemple, la relation Ren
avec Ding est connue sous le nom de Liu He (六合).
合 signifie fusion, combinaison ou se réunir.
Il existe une autre relation que tous connaissent sous le terme de "clash" ou chong
(冲). Cette relation entre deux Maîtres du Jour laisserait présager une union difficile,
incompatible, voire impossible.
Cette théorie est erronée et peut être fréquemment mise en défaut, comme nous allons
le voir au travers de l'étude d'un couple célèbre, celui de Charles et Camilla.
La petite histoire

Charles et Camilla se connaissaient depuis leur enfance, bien avant que Diana ne soit
apparue dans l'histoire. Charles est resté très attaché à Camilla même une fois marié à
Diana. Nous savons aujourd'hui quelle a été leur histoire grâce au battage médiatique
qui a été fait à ce sujet. Inutile donc de revenir sur celle-ci.
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Ce qui est intéressant par contre , c'est la manière dont leurs deux thèmes contredisent
de manière flagrante la théorie dont il est question au début de l'article.
Les thèmes

Heure

Jour

Mois

Année

Heure

Jour

Mois

Année

Gui

Gui

Gui

Wu

Jia

Ding

Ding

Ding

Hai

Mao

Hai

Zi

Chen

You

Wei

Hai

Charles

Camilla

Analyse
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Camilla est un Maître du Jour de Ding tandis
que Charles est un Maître du Jour de Gui. Dans l'étude Ba ZI, la relation Ding-Gui est
connue sous le nom clash ou Chong 冲, ce qui signifie un affrontement ou un choc
frontal puissant. Cela donne un sentiment d'opposition.
Si nous suivons la même logique qui dit que la combinaison entre les deux Maîtres
du Jour est un signe de bonne relation, alors un clash devrait fonctionner dans le
sens opposé. Ainsi, ils devraient être incompatibles et en désaccord.

Ce type de question se pose très fréquemment, qu'il s'agisse d'un rapport à un
collègue, patron, petit ami, petite amie, filles, fils, etc.
Ainsi, le couple princier aurait-il défié une théorie qui a été promue par la célèbre
école ?

La vérité est ailleurs…
La première chose qu’on remarque lorsqu’on place les deux thèmes côte à côte, c’est
leur différence très marquée :
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• le thème de Charles est un thème qualifié de « froid et humide », manquant de
Feu et de Terre
• le thème de Camilla est tout à l’opposé, il est « chaud et sec » malgré la
présence d’un soupçon d’eau perdue dans le pilier de l’année.
La clé du mystère, s’il y en avait un, est ici : le thème de Charles a besoin d’éléments
qui se trouvent en abondance dans la matrice énergétique de Camilla. Ces deux
thèmes ressemblent à s’y méprendre au deux pièces d’un puzzle s’emboîtant
parfaitement.
Les climats opposés eux-mêmes s’équilibrent, le couple réunit vit maintenant sous un
climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec.
Ces équilibrages répétés font de leur relation quelque chose de paisible et de durable.
D’autres éléments sont également remarquables dans ce thème, mais ceci dépasse le
cadre de ce simple article.
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Bêtisier
Connaissez-vous la « chaise Yang » ?
Il y a des jours où certaines « formatrices » en Feng Shui tiennent plus du comique
troupier que de personnes dignes de confiance. Le concept de la « chaise Yang » a
été vraiment enseigné au cours d’un stage de Feng Shui, et vous allez voir que
c’est mieux encore que les miroirs dans les toilettes !
L’idée vient de ce qu’il faut adapter, voire équilibrer, les énergies Yin et Yang dans
une pièce en fonction de sa destination (voir notre précédente édition).
Selon cette personne, un moyen
infaillible d’augmenter l’énergie Yang
dans une pièce consiste à…
mettre des roulettes sous les pieds des
chaises !

Si, si ! Elles sont paraît-il beaucoup plus
mobiles et tout le monde sait que le
mouvement, c’est le Yang !
Cela dit, il y a plus Yang encore, mais
trop de Yang devient dangereux, voire
fatal.
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En Chine (évidemment), un employé a été
victime, en 2009, de l’explosion du cylindre
pneumatique situé sous sa chaise de bureau,
le piston lui ayant perforé le fondement et
l’ayant aussitôt envoyé dans l’autre monde.
Cette anecdote véridique a été révélée par
Chine Nouvelle.

Revenons à notre chaise (enfin, la nôtre…) :
Effectivement, ce qui bouge est considéré comme « Yang » à l’opposition de ce qui
est immobile, statique qui est « Yin » : une montagne est Yin car massive, immobile,
et une rivière est Yang car fluide, en mouvement, etc.
Mais de là à en arriver à mettre des roulettes sous les chaises, il y a un pas à ne pas
franchir. Pour que la chaise soit réellement Yang, il faudrait la faire rouler souvent, et
alors pourquoi ne pas lui adjoindre un petit moteur ?
Vous l’aurez compris, les chaises à roulettes, cela n’a rien à voir avec le Feng Shui.

Ce qui me surprendra toujours, c’est qu’il y aura des personnes pour
gober de telles billevesées.
Pire, d’autres personnes sont là pour les enseigner, avec tout le
« sérieux » que leur haute fonction exige !
Le regretté Stephen Hawking disait :
« il y a pire que l’ignorance : c’est l’illusion de la connaissance ».
dont acte...
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Feng Shui
Qu’est-ce qu’un « remède » ?
En Occident, le terme de « remède Feng Shui » est souvent utilisé, ce qui peut donner
l'impression que l'expert Feng Shui est une sorte de médecin de la maison pouvant
prescrire de quoi traiter une maison malade. L'idée persiste jusqu'à parfois entendre
appeler le Feng Shui « médecine de l'habitat ».
Certains vont même plus loin en faisant « de l’acupuncture de la Terre ».
Il convient de mettre un peu d'ordre dans nos idées, sans quoi nous risquons de nous
fourvoyer à force d'utiliser des termes inadaptés.
L'idée de « remède » vient sans doute d'une traduction du terme « Hua Sha » (化煞)
qui se rapporte à l'utilisation d'objets en Feng Shui, mais pas uniquement. Encore que
dans le terme « objet » nous devions cesser de vouloir y voir absolument une babiole
comme une grenouille, une pagode ou un carillon : les « objets » dont on parle sont
des parties de l’environnement extérieur (par exemple un étang) ou intérieur (un
meuble ou un mobile).
Le précepte « Jie Xiong Hua Sha » (解凶化煞) signifie littéralement « comprendre
ce qui est nuisible et le transformer ».
Donc, pour agir efficacement en Feng Shui dans le cadre de « Jie Xiong Hua Sha » il
faut d'abord découvrir et comprendre ce qui produit la nocivité, en trouver la cause et
la nature énergétique. Ceci est « Jie Xiong ».
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Ensuite, nous chercherons à « Hua Sha », transformer la nocivité, la neutraliser si cela
est possible. Si nous ne comprenons pas la nature exacte de la nocivité ainsi que ses
causes, il sera impossible de remédier à la situation.
L'intervention pourra ensuite se faire dans une ou plusieurs dimensions : énergétique,
physique, psychologique... Idéalement, les trois dimensions devraient être impliquées
de sorte qu'on puisse surmonter la nuisance énergétiquement, physiquement et
spirituellement en même temps.
Ceci évite les abus des trop nombreux charlatans et marchands de grigris qui
cherchent à ventre toutes sortes de « Hua Sha » à des prix exorbitants et ne possédant
pour autant aucun véritable pouvoir.

OK, celle-ci, je la veux...
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Ba Zi
Concevoir un enfant
Il arrive fréquemment que des questions soient posées par des candidats parents sur la
possibilité de concevoir un enfant, surtout s’il y a eu des problèmes antérieurs.
Voici un cas qui illustre la manière dont on peut voir dans le thème la possibilité ou
son contraire en ce domaine.
La personne dont il s’agit est née le 24 décembre 1983 à l’heure Wei. Elle souhaitait
concevoir au cours de l’année 2009. Voici donc son thème :

Heure

Jour

Mois

Année

Yi

Bing

Jia

Gui

Wei

Xu

Zi

Hai

Décomposons le graphique et sélectionnons les principaux éléments relatifs à la santé
et aux enfants :
- Dans la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, la santé des reins est
étroitement liée à la santé des organes reproducteurs. Selon les 5 éléments, l'eau
représente les reins. Une Eau déficiente affectera donc les capacités de reproduction.
Pendant le Da Yun de cette personne, couvrant la décennie 2007-2016, l'eau est
convertie en Bois ce qui affaiblit fortement cet élément.
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D’autre part, le Bois attaque violemment la Terre.
Or, il est important d'analyser les éléments qui représentent l'enfant. En tant que
personne Feu, c’est la Terre qui représente les enfants, et étant donné que l'actuel Da
Yun voit se former un triangle Bois Hai Mao Wei (亥卯未三合木局) le tableau entier
devient très défavorable à l'élément Terre, le rendant impropre à la conception. Notez
que la période de mars est 卯, Bois lui aussi, ce qui amplifie les effets du triangle du
Bois parti à l'assaut à la Terre. Il est donc fortement déconseillé d’envisager un tel
projet pendant ce mois en particulier et au printemps en général. Il serait voué à
l’échec.
Le couple dit qu'ils voulaient avoir un enfant au cours de l'année, la question étant de
savoir quelle serait la période la plus indiquée pour concevoir. En fait, la plus grande
chance serait durant l'automne où le Bois est contrôlé et le plus faible, de préférence
pendant le mois You (septembre). La raison pour laquelle cela doit être ce mois-là en
particulier est que cela va entrer en clash avec Mao et casser le triangle Bois 亥卯未.
A la fin du mois de septembre, le couple put annoncer que Madame était enceinte…
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Culture
Écrivons chinois
La langue chinoise est très complexe, au point que peu de Chinois maîtrisent
totalement. Le chinois traditionnel, de moins en moins utilisé en Chine continentale
mais conservé à Taïwan par exemple, compte plus de 50.000 caractères !
Le Chinois simplifié, instauré sous Mao en compte 5.000 environ. On lui reprochera
peut-être le fait que les caractères simplifiés ont perdu leur valeur symbolique…
Ainsi par exemple, le caractère « mǎ » signifiant « cheval » a-t-il perdu sa crinière et
quelques pattes au passage :

马 (馬)
• à gauche, le caractère « cheval » en chinois simplifié, et entre parenthèses le
même sinogramme en chinois traditionnel, plus représentatif de l’animal :
ci-dessous, en rouge, les pattes, en jaune, la queue et en noir la tête avec la
crinière
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On reste toutefois dans une sorte de représentation stylisée de l’animal, mais d’autres
caractères dépassent le graphisme en apportant un élément symbolique. Un des
caractères les plus simples permettant d’illustrer ce concept est sans doute « hǎo » qui
signifie « bon, bienveillant » mais aussi « bien ! - bravo ! » :

好 (好)
En raison de sa simplicité dans sa version traditionnelle, il a été conservé tel quel en
chinois simplifié. C’est un caractère composé en fait de deux caractères
élémentaires :
• la partie gauche représente une femme en position assise (oui, il faut bien
regarder…) - c’est le caractère « nǚ » 女 (femme)
• la partie droite représente un bébé emmailloté – c’est « zi » 子 qui signifie
« fils »
• mère et enfant réunis exprime cette idée d’harmonie, de bon et de beau
• et quand un Chinois vous dit « hǎo hǎo » cela ne signifie pas « bonbon » mais
« excellent ! » ou « très bien ! »
Revenons un instant aux Vieux Maîtres chinois…
Forts de cette pratique graphico-symbolique, les Anciens ont développé un style bien
particulier de transmission des connaissances, en utilisant avec finesse tel caractère
plutôt qu’un autre, tel dessin particulier pour représenter un concept, bref, ils
écrivaient en « code ».
La langue chinoise se décline également en chinois commun,
poétique, classique, etc.
C’est tout pour aujourd’hui.
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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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Mai, mois Ding Si
Le mois de mai 2018 est le mois Ding Si (Serpent de Feu) et couvre la période du 6
mai au 5 juin inclus 2018 inclus.

Jours néfastes
Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année : 13 – 14 – 15 – 28 – 29 -30 mai
San Sha du mois : 7 – 8 – 9 – 19 – 20 – 21 mai et les 1 – 2 – 3 mai
clash du mois : 12 – 24 mai

Autres jours
13 – 25 mai : établissement

Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité,
transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction,
funérailles
14 – 26 mai et 1 mai : 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
15 – 27 mai et 2 mai : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
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16 – 28 mai et 3 mai : 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
17 – 29 mai : 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
18 – 30 mai : 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
19 – 31 mai : destruction

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble
ou structure.
08 – 20 mai et 01 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.
09 – 21 mai 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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10 – 22 mai 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 .
11 – 23 mai 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.
12 – 24 mai 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

Bonne nouvelle !
Il y a actuellement quelques place(s) disponible(s)
C’est le moment idéal pour vous inscrire !
Premier arrivé, premier servi !
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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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