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Quoi de neuf ?
Un lien de téléchargement en pied de page
Cela semble avoir échappé à beaucoup de monde… depuis le début de cette année, un
lien de téléchargement est présent au pied de chaque page de ce magazine (à côté du
logo Creative Commons).
Surligné maintenant en jaune, le « cliquez ici » est bien plus visible...
Ainsi, les personnes désirant conserver une copie du document sur leur ordinateur ou
tablette pourront être satisfaits.

Réouverture des inscriptions
Les personnes intéressées par une formation solide dans un des Arts Chinois
enseignés par notre école peuvent à nouveau s’inscrire, quelques places se sont en
effet libérées…
Bien entendu, ceci reste soumis au numerus clausus mentionné sur le site (pour
rappel, l’information se trouve ici) et donc les premiers arrivés seront les premiers
servis.
Pour le reste, peu de nouvelles ce mois-ci… nous consolidons ce qui est acquis, avant
un prochain bond en avant...

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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Feng Shui
L’importance d’une approche scientifique
Les théories et principes du Feng Shui Traditionnel ont été transmis de génération en
génération depuis les temps les plus reculés de l’histoire de la Chine ancienne. Les
Maîtres qui nous ont précédés ont étudié les propriétés physiques et énergétiques de
l’environnement, les cycles planétaires, le cours des rivières et des fleuves, les
éclipses, etc., ainsi que l’influence que tous ces phénomènes avaient sur nous.
Certaines théories ayant été élaborées à une époque où l’humanité ignorait tout de
l’électricité, de l’énergie nucléaire ou encore des télécommunications, celles-ci
nécessitent une adaptation à notre contexte de vie moderne.
Cela ne signifie certainement pas qu’il faut se laisser aller aux délires du Feng Shui
New-Age ou aux dérives commerciales de quelques pontes du marketing Feng Shui.
En Feng Shui Traditionnel, point de grenouilles à trois pattes, dragons de jade ou
pagodes « des cinq éléments », ces objets n’ont pour effet que d’enrichir leurs
promoteurs en exploitant la naïveté de certaines personnes.
Le savoir et la sagesse des Anciens doit donc s’adapter au contexte moderne, aux
changements technologiques comme à ceux subis par notre environnement.
Prenons par exemple l’utilisation aujourd’hui des fours à micro-ondes ou à induction,
remplaçant l’antique foyer où mijotait il y a bien longtemps le brouet familial.
Aujourd’hui, nous rafraîchissons nos maisons à l’aide d’appareils de conditionnement
d’air et nous ne nous soucions plus dans ce cas des vents naturels.
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L’architecture elle-même a évolué, les immeubles ne sont plus de nos jours
uniquement construits sur une base carrée ou rectangulaire, au contraire : la tendance
actuelle va vers des plans compliqués.
Le mode de vie moderne, s’il a apporté à chacun de nombreux avantages, c’est au
prix d’une réelle complexification des problèmes énergétiques et des solutions à
apporter en matière de Feng Shui.
Nous avons donc, plus que jamais, besoin d’experts capables de comprendre la nature
des différentes situations rencontrées et d’appliquer les bonnes méthodes pour réduire
les nuisances et renforcer les éléments positifs d’un lieu de vie. Cela ne peut se faire
qu’au prix d’une formation de très bon niveau dans laquelle non seulement les
méthodes et théories sont apprises, mais aussi où le « pourquoi » et le « comment »
est enseigné. L’expert Feng Shui doit être capable de suivre une approche cohérente,
systématique et scientifique, au cours de son analyse.
Au diable donc les fils rouges, les grigris et les talismans porte-bonheur…
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Ba Zi
Perpétuellement fauché…
Parfois, on rencontre des personnes marquées par la guigne. Si certains cas relèvent
de la malchance pure, d’autres mettent en jeu à la fois des tendances pulsionnelles
alliées à des aspects particulièrement néfastes dans un thème.
Ces situations, bien qu’exceptionnelles, ont pour l’étudiant l’avantage de mettre en
évidence certaines configurations énergétiques particulièrement défavorables.
Le thème Ba Zi ci-dessous est celui d’un homme perpétuellement fauché. Son Maître
du Jour est faible et n’est pas très bien ancré, les déités Pouvoir et Richesses sont par
conséquent devenues néfastes.
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Malheureusement pour lui, l’élément Pouvoir est puissamment enraciné dans son
thème. Par ailleurs, une pénalité (Mao-Chen) affecte le palais du palais du conjoint.
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Concrètement, la plupart de son argent va aux femmes de sa vie : il a par exemple
garanti un prêt de quelques 5000 $ pour une de ses compagnes, qui l’a ensuite laissé
tomber… et il a dû assumer la charge du prêt !
Au cours d’une autre relation, il a épousé une femme qui l’a également quitté deux
ans plus tard en le soulageant de près de 9000 $.
Une troisième union avec une personne peu délicate lui a encore coûté une petite
fortune…
Le problème chez cet homme, c’est qu’il n’écoute l’avis de personne et se laisse
conduire presque exclusivement par ses pulsions, tendance révélée par Ren dans son
pilier de l’heure…
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Feng Shui
La chasse aux mites…
Ou plutôt la chasse aux mythes !
Bien de nombreux efforts soient faits, depuis de nombreuses années, pour que les
fausses informations, mythes et superstitions en matière de Feng Shui disparaissent
du paysage, il subsiste encore de nombreux praticiens qui propagent ceux-ci sans
aucune gêne. Si certains sont de bonne foi (peut-être), d’autres ont une arrière-pensée
mercantile (c’est certain) : vous faire croire en certaines idioties vous poussera
immanquablement à leur acheter quelque grigri parfaitement inutile.
Voici quelque mythes parmi les plus répandus…
Dans la cuisine

La gazinière ne doit pas être à côté de l’évier, ou ne doit pas faire face à l’évier : cette
affirmation vient de ce que les appareils destinés à la cuisson des aliments (donc aussi
le four, le four à micro-ondes, etc.) sont associés à l’élément Feu, l’évier quant à lui
se rattache à l’élément Eau. Si l’affirmation paraît légitime à priori, car ces deux
éléments entretiennent une relation de contrôle, elle témoigne d’un manque de
connaissances (donc aussi de compétences) de la part du praticien. En Métaphysique
Chinoise, l’Eau et le Feu sont aussi l’expression du Yin et du Yang et ont un rôle
complémentaire. Il n’y a de ce fait pas d’incompatibilité entre les deux.
Les boutons de la gazinière ou du four doivent être orientés vers une bonne direction.
On pourrait écrire un bouquin rien que sur cette ineptie. L’idée initiale serait que
l’ouverture du foyer doit être orientée correctement pour que le bon Qi « nourrisse »
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les aliments qui mijotent dans le chaudron. On peut envisager cette proposition
comme intéressante dans les siècles passés, quand le chaudron en question était
accroché au foyer pendant de longues heures. Mais quel rapport avec les boutons du
four traditionnel à gaz, électrique ou à micro-ondes ? Cherchez l’erreur…
Les boutons ne sont en aucun cas des « capteurs » de Qi, y compris sur un plan
symbolique, la proposition est tout juste une insulte à votre intelligence.
Dans la salle à manger

Un miroir dans la salle à manger augmente votre prospérité…
C’est encore une affirmation qui a ses adeptes. Le miroir doublerait la quantité de

nourriture en reflétant l’image de la table dressée. Ceci bien sûr n’a aucun sens.
Si dans les temps anciens la nourriture était considérée comme une richesse (c’est
aussi le cas aujourd’hui, pour beaucoup de gens), pouvez-vous manger celle qui se
trouve derrière le miroir ?
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Les adeptes du symbolisme à tout crin diront que la représentation suffit pour avoir
un impact sur la prospérité dans les sphères les plus métaphysiques de l’Univers.
OK, mais on fait quoi avec le double des convives qui vont manger l’image de votre
repas ? Match nul !
Dans les toilettes

Un miroir là aussi serait la
solution à vos problèmes
d’argent !
Certains prétendent en effet que
le miroir sur la porte des toilettes
(placé à l’extérieur de celles-ci)
empêcherait le bon Qi de filer par
le vase des WC. Vous y croyez,
vous ?
D’autres ont une proposition
inverse. Il faut mettre un miroir
sur la face intérieure de la porte
pour renvoyer le mauvais Qi dans
le trou… d’accord, le ridicule ne
tue pas, mais quand même !
En résumé

Il y a de nombreux mythes qui se propagent toujours, mais le Feng Shui n’a rien à
voir avec tout cela. Ne croyez pas tout ce qu’on vous raconte…
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Ba Zi
Les secrets du thème Ba Zi
Lorsqu’on voit un thème Ba Zi, on ne peut qu’être surpris d’apprendre que celui-ci,
sous ses dehors modestes de quatre colonnes et huit caractères (chinois), est capable
de révéler une multitude de choses à propos d’un individu.
Si, selon les Chinois « qui-ont-toujours-raison », les apparences sont révélatrices de
la vérité cachées, elles sont aussi le plus souvent trompeuses. Il en va ainsi de
l’apparente simplicité de ces quatre petites colonnes.
Le thème Ba Zi contient certes :
• des Troncs Célestes,
• des Branches Terrestres,
• des Troncs Cachés dans les Branches Terrestres,
• quatre piliers : heure, jour, mois, année
mais aussi :
• quatre piliers cachés ou « Maisons Secrètes »
• des éléments mélodiques,
• des piliers dynamiques de « chance »
• des « déités »
• des pénalités, blessures, destructions
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et bien d’autres petits et grands secrets, parmi lesquels ont peut encore citer des
Animaux Symboliques, des Manoirs, des dynamiques relationnelles, des
structures, des profils, etc.
Bref, on est loin de cette apparente simplicité…
Dans de prochains numéros de ce magazine, je vous parlerai de ces différents
composants, de ce qu’ils peuvent apporter à l’interprétation du thème et en quoi ils
peuvent être utiles… Restez connectés !

Et pour commencer : les dix Troncs Célestes
Les Dix Troncs Célestes sont les représentations des Cinq Éléments dans leurs formes
Yin et Yang. Ils représentent la perception que l’on peut avoir d’un individu au
travers de son caractère, de son comportement, des événements et des relations
qu’elle entretient avec son entourage.
Ces Troncs Célestes sont aussi le reflet de ce qui se passe au plus profond de la
personne elle-même, de ses attentes et de ses pulsions.
Sous certaines conditions, une personne va montrer des aspects d’elle-même qui ne
sont pas réels, un « vernis » en quelque sorte, lequel ne résiste pas à une investigation
à peine poussée. Le thème Ba Zi, lui, montre immédiatement cet aspect particulier
d’un sujet donné.
Ainsi donc une personne peut-elle paraître aisée financièrement mais en réalité il n’en
est rien : ce n’est qu’une apparence… trompeuse. Un autre présentant les mêmes
Troncs Célestes peut être réellement aisée, ce n’est pas qu’une apparence mais bien
une réalité. Le secret du décodage se trouve dans les Branches. Mais ceci est une
autre histoire...
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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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Mars, mois Yi Mao
Le mois de mars 2018 est le mois Yi Mao (Lièvre de Bois) et couvre la période du 5
mars au 4 avril inclus 2018 inclus.

Jours néfastes
Les jours néfastes de ce mois sont :
Les 8-9-10-20-21-22 mars 2018 et 1-2-3 avril (San Sha de l’année)
les 5-6-7-17-18-19-29-30-31 mars 2018 (San Sha du mois)
les 12-24 mars (mois brisé – clash)

Autres jours
5 – 17 – 29 mars : commencement

Activités favorables : ce jour ne convient à aucune activité importante. On peut
l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
6 – 18 – 30 mars : destruction

Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité,
transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
7 – 19 – 31 mars : danger

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
8 – 20 mars – 1 avril : succès

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
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9 – 21 mars – 2 avril : réception

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
10 – 22 mars – 3 avril : ouverture

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
11 – 23 mars : fermeture

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
12 – 24 mars : établissement

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble
ou structure.
13 – 25 mars : enlèvement

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.
14 – 26 mars : plénitude

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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15 – 27 mars : équilibre

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 .
16 – 28 mars : stabilité

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.
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Qi Men Dun Jia
Les composantes d’une charte
Qi Men Dun Jia
Qi Men Dun Jia est une des disciplines les plus étranges de la Métaphysique
Chinoise. Les formules sont complexes, les applications étonnantes. Si ce n’est pas de
la magie, parfois cela y ressemble beaucoup.
La légende en attribue l’invention à Qin Shi Huang Di, l’Empereur Jaune lui-même.
Il aurait reçu la révélation des principes fondateurs du Qi Men Dun Jia d’une divinité
en personne… c’est bien sûr une légende comme les Chinois les aiment et pour être
honnête, les origines du Qi Men Dun Jia se perdraient plutôt dans les brouillards du
Temps.
Cette discipline a été affinée depuis l’époque des Royaumes Combattants. Autrefois
utilisé comme art de la guerre, il est aujourd’hui appliqué à une multitude de
domaines avec une efficacité surprenante.
Qu’il s’agisse de négocier un contrat, ouvrir un commerce, entreprendre une
démarche importante ou encore activer une énergie subtile, Qi Men Dun Jia offre des
solutions simples et originales. Se trouver au bon endroit, au bon moment, réaliser
l’action juste, telles sont les principes du Qi Men Dun Jia.
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Des palais, des étoiles et des anges
Si la charte Qi Men Dun Jia fait usage d’informations issues des Ba Zi, elle est plus
complexe. Elle compte neuf palais, chacun étant habité par plusieurs entités
distinctes :
• les Palais eux-mêmes, avec leurs
directions et leurs éléments
• les Troncs Célestes du Plateau de la
Terre (Di Pan)
• les Troncs Célestes du Plateau du
Ciel (Tian Pan)
• les Huit Portes (Ba Men)
• Les Étoiles Célestes (Tian Xing)
• Les Anges Gardiens ou Huit Esprits
(Ba Shen)
De l’interaction mutuelle et simultanée de ces différentes entités résulte une multitude
d’effets, positifs ou négatifs, selon le cas.

L’usage du Qi Men Dun Jia
La question du jours est : « OK, c’est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert ? »…
À faire la guerre, évidemment !
Plus sérieusement, plusieurs applications sont possible selon le « type » de Qi Men
Dun Jia utilisé :
• être au bon endroit, au bon moment (Qi Men stratégique – déplacement)
• se positionner correctement lors d’une négociation d’affaire, un entretien
d’embauche, un acte de vente (Qi Men stratégique - positions)
• évaluer le potentiel d’une situation (Qi Men divinatoire)
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• évaluer certaines caractéristiques d’un lieu, d’une maison, d’un appartement
(Qi Men Feng Shui)
• activer des énergies spécifiques dans la maison (Qi Men activation)
• méditer ou demander l’assistance du monde invisible (Qi Men spirituel)
Quant à la guerre, elle est aujourd’hui économique, psychologique, etc. Bien sûr, le
terme de guerre est peut être un peu fort, on parlera plutôt de compétition,
d’avantages stratégiques, etc.
La partie la plus étrange du Qi Men Dun Jia est peut-être le Qi Men spirituel.

suite au prochain numéro...
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Formations

Bonne nouvelle !

3

Il y a actuellement
place(s) disponible(s)
C’est le moment idéal pour vous inscrire !
Premier arrivé, premier servi !
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Mastery-School of Chinese Metaphysics
http://mastery-school.com

la référence en formation Feng Shui à distance
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