


É D I T O

H U M E U R  D ’ A U T O M N E
Si les températures nous laissent croire que l’été a oublié de prendre ses 
vacances, la lumière se fait plus douce, les journées sont plus courtes. 
L’automne est là et nous prépare à la morosité de l’hiver à venir. 

Ce mois d’octobre se terminera par la fête d’Halloween, laquelle aura 
influencé la rédaction de ce numéro, entre légèreté et le sérieux que vous me
connaissez.

Les articles proposés sont évidemment « un rien dans le ton ».

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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F E N G  S H U I
U N  O U T I L  P O U R  L E  C H A N G E M E N T

La connaissance du Feng Shui et de la Métaphysique Chinoise en 
général a l’extraordinaire avantage de permettre à chacun de choisir 
consciemment la direction qu’il (elle) souhaite que sa vie prenne et à
partir de là de changer son histoire.

Et nous avons tous une histoire...

Certains vous diront que la vie est une succession d’épreuves et de 
difficultés, d’autres qu’ils sont insatisfaits de leur situation et d’autres encore 
qu’ils manquent de soutien.

Bien sûr, les gens ont aussi des histoires positives. Cependant, ce que je 
veux dire ici, c’est que nos « histoires » sont reflétées par nos maisons, qui 
reflètent à leur tour nos modes de pensée inconscients. 

Lorsque nous décidons d’habiter une maison, que ce soit lors d’un achat ou 
d’une location, le choix que nous faisons et les opportunités qui se présentent
n’ont rien à voir avec le hasard. Et encore moins lorsqu’une fois installé dans 
notre nouveau nid, nous décidons de l’affectation de telle pièce ou de la 
disposition de certains meubles.

Au fil des ans, en tant que consultant Feng Shui, j'ai aidé des personnes à 
gérer de nombreuses « histoires personnelles » en étudiant les schémas 
énergétiques personnels et les diagrammes énergétiques liés à la maison.
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Par exemple, il n’y a pas si longtemps, j'ai eu des consultations sur le Feng 
Shui où j'ai aidé des clients à surmonter leurs difficultés. Lors d’une 
consultation, j'ai proposé aux clients de déplacer leur téléviseur dans une 
autre pièce. Dans un autre cas, c’était un énorme meuble qui a du être 
déplacé ailleurs et dans un autre cas encore, cela a été un aquarium d’eau 
de mer...

Les clients m'ont interrogé à ce sujet…

Pourquoi serait-ce la solution à leurs problèmes de vie respectifs ?
Et comment se fait-il que quelque chose de « bien » puisse être la source 
d'une telle difficulté ?

La réponse réside dans les informations que révélées pendant le processus 
que j'utilise lors d'une consultation sur le Feng Shui.

La première étape de toute consultation sur le Feng Shui est l'analyse de 
situation. J'étudie les caractéristiques extérieures et le plan interne d'un site, 
en prenant des photos et des mesures à la boussole.

Ensuite, en utilisant les techniques classiques du Feng Shui de San He, San 
Yuan et Xuan Kong, je crée les graphiques et délimite les informations sur le 
plan.

Avant ces consultations, j'ai demandé et reçu la date de naissance de chaque
occupant et examiné leur astrologie en utilisant Ba Zi, Ba Zhai et Qi Men Dun
Jia pour prédéterminer les meilleures directions, éléments et emplacements 
pour chaque occupant pour des activités spécifiques. (repos, sommeil, étude,
jeu, travail, etc.). Cela permet d’aborder la consultation avec un minimum 
d’informations qui permettent de relier les demandes des clients et leur 
histoire à la maisons qu’ils occupent.

Lorsque les clients voient leur maison comme des bâtiments et des 
propriétés immobilières, je vois des schémas d’information et d’énergie qui 
me racontent leur histoire via les graphiques et les données.

Ainsi par exemple, selon l’analyse de situation, la salle de télévision dans 
laquelle les gens passait le plus de temps ne disposaient pas de l'énergie 
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nécessaire pour les supporter. Au contraire, l'énergie était telle qu'elle créait 
un champ de confusion, d'obstacles et de blocages.

Cet espace reflétait leur histoire. Les gens choisissent le plus souvent 
inconsciemment ce qui leur semble familier (et ce qui leur est familier est 
souvent un modèle d'énergie négative) et cela est révélé par l’analyse 
lorsqu'une personne vit dans une énergie qui les empêche d'avancer .

Il est utile de savoir que le changement n'est pas toujours facile. Je demande 
toujours à mes clients ce qu'ils sont réellement prêts à faire pour obtenir de la
maison et de l'énergie pour soutenir leurs objectifs. Êtes-vous prêt à peindre, 
à déplacer des meubles, à déplacer des pièces ou même à déménager ?

Il est étonnant de voir que dans de nombreux cas, les clients ne sont pas 
préparés à apporter de tels changements à leur lieu de vie. Beaucoup 
pensent qu’en ajoutant quelques babioles, et changeant peut être un petit 
détail ou en accrochant un cadre au mur, ils vont voir leur vie s’éclairer tout 
d’un coup d’un jour nouveau. Si c’était si simple...

Il est  utile de savoir que le changement est rarement facile. Il faut que le 
client sorte de sa zone de confort, qu’il abandonne certaines habitudes, 
certains repères et il lui faudra du temps pour s’y habituer.

L'énergie négative est très « collante », il faut du temps pour changer.

Créer un changement positif commence par clarifier ce que vous voulez. On 
voit trop souvent des clients demander à « avoir un bon Feng Shui » sans 
pouvoir en mème temps vous indiquer un objectif clair. 

La pratique axée sur les objectifs du Feng Shui est l'outil idéal pour vous 
aider à actualiser ce que vous voulez.

Et vous, que désirez-vous le plus ?
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F E N G  S H U I
L A  «  P O R T E  D E S  F A N T Ô M E S  »

À la fin de ce mois, nous fêterons Halloween. 

Cet événement m’a donné l’idée de partager avec
vous un concept qui peut paraître curieux à
certains, celui de la « Porte des Fantômes ». 

Avant de découvrir la « Porte des Fantômes » qui est une notion bien 
chinoise, souvenons-nous des origines de cette fête bien occidentale.

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles 
Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête 
chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais « All 
Hallows-Even » qui signifie « the eve of All Hallows' Day » en anglais 
contemporain et peut se traduire comme « la veillée de la Toussaint ».

En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des 
sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de 
Samhain qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait
pour eux une sorte de fête du nouvel an. Halloween est ainsi connue jusqu'à 
nos jours sous le nom de Oíche Shamhna en gaélique. 

C’est une fête très populaire en Bretagne, en Irlande, en Écosse et au Pays 
de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son 
existence. 

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 5 

http://mingli-academy.fr/pdf/octobre_2018.pdf


La nuit du 6e jour après la Nouvelle Lune autour du début des mois noirs (miz
du), aujourd’hui vers le 1er novembre environ, marquait pour les Celtes le 
début de l’année. Cette nuit abolit la frontière qui sépare le monde des 
vivants et l’au-delà. La nuit où les vivants ont accès au royaume des ombres 
et où les Anaon (âmes des trépassés) viennent visiter les vivants.  

R E V E N O N S  À  N O S  C H I N O I S E R I E S …

Le terme « Porte des Fantômes » ou « Gui Men » (鬼门) existe bien avant 
que le terme « Feng Shui » ait été inventé. 

Un texte ancien prétend que la « Porte des Fantômes » se trouve au 
Nord-Est (trigramme Gen), lieu par lequel des esprits ou des fantômes 
entrent ou sortent. Les anciens aimaient construire des temples à cet endroit 
pour faciliter les communications spirituelles. 

Les Chinois modernes ne pensent pas que la Porte des Fantômes soit 
vraiment envahie par les fantômes, mais l’énergie est ici très « Yin ». 
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I l  e x i s t e  d e u x  t y p e s  d e  l i g n e  d e  P o r t e
d e s  F a n t ô m e s .  
La ligne au milieu de la direction Nord-Est (trigramme Gen) est appelée 

« Porte des Fantômes extérieure » ou « Biao Gui Men » (表鬼门). L'autre au 
Sud-Ouest (trigramme Kun ) s'appelle « Porte des Fantômes intérieure » ou 

« Li Gui Men » (里鬼门) 

En termes de Feng Shui, portes, WC, cuisinière, réfrigérateur, climatiseur, 
machine à laver, chaîne hi-fi, télévision, position de Richesse, etc.  ne 
devraient pas être situés là. 

Selon la théorie des Portes des Fantômes, des événements néfastes ou des 
calamités peuvent survenir si des objets comportant des mouvements sont 
placés sur ces lignes de Porte des Fantômes, des événements négatifs se 
produisant surtout chez le propriétaire masculin si une ligne de Porte des 
Fantômes extérieure est violée et la porte fantôme intérieure provoquera des 
effets néfastes à l’égard de la propriétaire des lieux.

Les effets négatifs seront plus sévères si la porte principale se trouve à 
l’emplacement d’une prote des fantômes. ce sera le pire si cette porte est 
également confronté à une jonction en T ou une autre énergie de type « Sha 
Qi ». 

Mythe ou pas, l’expérience montre qu’il est préférable de ne pas négliger 
cette petite particularité, j’ai moi-même observé un lien entre l’emplacement 
de certains objets dans cette zone et des effets indésirables chez les 
occupants d’une maison. Par contre, je n’y ai rencontré aucun esprit 
malfaisant, au sens généralement entendu aujourd’hui.

Dans l’histoire chinoise, on remarque de fréquentes incursions de 
barbares sur le territoire par la direction Nord-Est. Doit-on y voir là la 
naissance d’un mythe ou la correspondance avec des énergies néfastes 
à l’échelle d’un pays ?
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B A  Z I
Q U E S T I O N ( S )  D E  R I C H E S S E ( S )

En Ba Zi, deux questions sont parmi les plus récurrentes : celles 
concernant l’argent, et celles concernant « l’amour ». 

On ne peut manquer parfois de penser aux publicités pour des consultations 
de voyance dans certains magazines : « Madame  Irma vous dit tout : argent,
travail, amour ». 
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Les praticiens Ba Zi ne « voient pas l’avenir » mais analysent et interprètent 
les influences qui se dégagent de la matrice énergétique personnelle d’une 
personne. Nous avons vu dans les précédents numéros de ce magazine à 
quel point l’interprétation d’un thème peut « coller » au vécu d’une personne. 

Je vous propose de voir quels peuvent être les effets d’un excès de l’élément 
« Richesse » dans un thème Ba Zi.

Avant de commencer, une leçon rapide sur la relation entre l'étoile de la 
Richesse et d'autres éléments est nécessaire.

En Ba Zi, en utilisant le maître du jour  comme centre de référence, il existe 5
scénarios possibles:

1. « Ce que je contrôle » est un élément de Richesse pour le Maître du 
Jour. Outre la Richesse, cet élément représente également l’épouse et 
la maîtresse pour un homme. La Richesse produit le Pouvoir et contrôle
les Ressources.

2. « ce que je produis » est un élément de sortie pour le Maître du 
Jour. Outre le talent, il représente également les enfants. La Production 
produit de la Richesse et contrôle le Pouvoir.

3. « Ce qui me produit » est un élément de Ressource pour le Maître du 
Jour. Outre la réputation / la santé, cela signifie aussi la mère ou la 
génération plus âgée. La Ressource produit un homologue (Ami ou 
Compétiteur) et contrôle les Productions.

4. « Ce qui me contrôle » est un élément de Pouvoir pour le Maître du 
Jour. Outre la carrière, il représente également l'autorité, le patron et le 
mari / amoureux de la femme. Pouvoir produit des Ressources et 
contrôle les éléments homologues.

5. « pareil que moi » est un élément homologue pour le Maître du 
Jour. Outre les frères et sœurs / pairs, il représente également des 
compétitions, des collègues et des amis. l’élément homologue ou 
« Égaux »  produit l’élément de sortie et contrôle les étoiles de 
Richesse.
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Maintenant, les mauvaises nouvelles lorsqu’on a trop d'éléments de Richesse
dans un graphique:

1. Mauvais pour la relation conjugale : un élément de Richesse fort dans 
un graphique masculin signifie que plusieurs épouses ou maîtresses, 
en particulier lorsqu’il y a « pian-cai » ou Richesse Dynamique dans le 
graphique.

2. Mauvais pur la Mère : Richesse contrôle l'élément de Ressource qui 
représente la mère du sujet Ainsi, la mère peut-elle être atteinte de 
maladie chronique, le sujet peut-il avoir une mauvaise relation avec sa 
mère ou celle-c rencontrera-t-elle des obstacles dans la vie.

3. Néfaste pour les enfants :Les Productions produisent de la Richesse. 
Une forte Richesse signifie que les étoiles de Production sont drainées 
pour produire la Richesse. Les étoiles de Production représentent les 
réalisations,  également les enfants.

4. Le Maître du Jour lui-même peut être affecté : faible avec beaucoup 
d'éléments de Richesse représente une personne disposant de peu de 
moyens avec beaucoup de désirs.

On a vu mieux comme perspectives. Je vois régulièrement des personnes qui
ont suivi un cours de Ba Zi (pas chez moi heureusement!) qui annoncent à 
leur client qu’en raison de puissantes Richesses dans le thème, ces 
personnes prospéreront et deviendront très riches… un jour.

Grossière erreur, il en faut plus pour faire un millionnaire !

Je vous parlais en début d’article des annonces de voyantes dans les 
magazines. Elles aussi, quand elles n’ont qu’un don limité (si toutefois elles 
en ont un – certaines deviennent « voyantes » après avoir lu un livre sur le 
tirage de cartes comme certains praticiens Feng Shui le deviennent près 
avoir lu un autre livre….) vous annoncent un futur prospère, des héritages 
venus « de personnes que vous ne connaissez pas mais qui vous 
connaissent »… 
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Bref, avec ceux et celles-là, « on n’est pas sortis de l’auberge ».

C H A N G E M E N T  D E  S C É N A R I O

L e s  g e n s  s a n s  é t o i l e  d e  l a  R i c h e s s e  
d a n s  l e u r  t h è m e  s o n t - i l s  c o n d a m n é s ?

Il existe, à l’opposé du scénario précédent, des thèmes totalement 
dépourvus de l’élément de Richesse. Cela signifie-t-il que les 
personnes sans cet élément dans leurs cartes natales auront du mal 
à profiter de la richesse ou tout au moins d’une certaine aisance 
financière dans leur vie ?

Le graphique Ba Zi sans élément de richesse peut impliquer pour le 
propriétaire du thème que :

1. « l'argent-vient-l'argent-va » tout au long de sa vie. Il ou elle peut 
gagner beaucoup d’argent et perdre de grosses sommes d’argent,  
perdant de l’argent en dépensant trop, subissant  des escroqueries,
des vols, des maladies ou des blessures (on connaît aujourd’hui le coût
de la santé et de la maladie)

2. Il / elle a peu ou pas de karma (relation) avec le père ou le père est 
mort prématurément ou encore le père est « incapable ».

3. Il a peu ou pas de karma (relation) avec sa femme et se marie tard

4. Il / elle a des difficultés à gagner de l'argent et utilise probablement le 
travail physique pour gagner sa vie 

5. Il / elle manque de compétences en gestion de l'argent et risque de 
perdre de l'argent en investissant à l'aveugle.
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Les gens sans élément de richesse sont-ils condamnés à être pauvres? Pas 
nécessairement, il y a des milliardaires sans élément de richesse dans leurs 
graphiques.

Q u e l  e s t  l e u r  s e c r e t  ?
L’étude d’un thème Ba Zi est une opération 
complexe et fait intervenir de nombreux 
facteurs. Bien que certaines affirmations 
soient données en dehors du contexte réel 
de leur application, ce qui est nécessaire 
pour décrire un phénomène et pour en 
apprendre les lois, c’est tout le thème dans 
son ensemble qu’il faut examiner. 

Des formules avancées permettent de voir « au-delà des apparences », ces
dernières apparences étant le premier niveau de lecture du thème. Dans le 
cas particulier de l’absence de l’élément Richesse dans un thème, il faut 
analyser l’affinité ou l’absence de celle-ci avec l’élément, la possibilité de voir 
cet élément apparaître dans les Cycles du Temps, etc.

Là aussi un piège apparaît : les Cycles apportant la Richesse ne représentent
pas forcément une bonne nouvelle, en cas d’absence d’affinité de 
l’élément  avec le thème, ce sont les catastrophes qui s’annoncent. Et 
pas seulement dans le domaine financier (nous avons vu que Richesse 
représente aussi le père, l’épouse, la maîtresse… selon la grille de lecture 
utilisée).

La clé réside dans un élément capital de l’interprétation : la présence 
éventuelle de « Fei Shen » ou « Esprit Volant » dont la formule fait partie des 
concepts avancés de l’astrologie chinoise Ba Zi que nous enseignons. Il 
existe également des « étoiles de substitution » à la Richesse dans un 
thème, ce concept fait partie des enseignements de la doctrine « Mang Pai » 
(programme exclusif de notre Académie).

Rien n’est simple en ce bas monde...

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 12 

http://mingli-academy.fr/pdf/octobre_2018.pdf


Q I  M E N  D U N  J I A
E S P R I T ,  E S T - T U  L À  ?

Les Chinois semble assez préoccupés par l’au-
delà, eux qu’on croyait désespérément 
matérialistes. Les apparences sont souvent 
trompeuses. 

Dans l’article qui suit, je vous parlerai bien évidemment de maison 
hantée… et la la chasse aux fantômes version Qi Men Dun Jia.
Il peut paraître paradoxal de constater que de nos jours on puisse rencontrer 
de plus en plus de cas où les habitants d’un lieu sont face à des 
manifestations bizarres. Bien que la science et la technique soient 
omniprésents et qu’il semble que certains aient une explication pour tout, il 
reste de nombreux cas où il faille bien envisager de quitter pour un instant le 
domaine du « raisonnable ».

Qi Men Dun Jia s’applique à des domaines plus vastes que la simple
analyse stratégique ou à son aspect divinatoire. Le Feng Shui 
bénéficie de l’apport du Qi Men Dun Jia et permet grâce à celui-ci de
découvrir ce qui reste caché aux méthodes d’investigation 
traditionnelles, comme les cavités souterraines, les infiltrations, et 
les … fantômes (encore eux!)
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En présence de phénomènes étranges,
le questionnement du client sera
généralement vague : 

« pouvez-vous me dire si les énergies
de la maison sont néfastes à certains
endroits... » 

Ce type de questionnement révèle une
crainte chez le client : crainte de
quelque chose de dérangeant dans son
environnement quotidien, et sans doute
crainte aussi de formuler une question
qui les feraient paraître ridicules.

Voici un exemple (extrait de notre cours) :

Âmes sensibles s’abstenir… 
Les piliers de l’heure et du jours du questionnement sont les suivants :

Heure Jour Mois Année

JIA DING BING BING

WU MAO SHEN SHEN

La charte résultante est
indiquée ci-contre
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Dans le domaine de l’investigation paranormale, ce cas est très particulier et 
soulèvera sans doute de nombreuses questions. Il peut se révéler inquiétant, 
voire effrayant à certains égards, tout est bien sûr question de sensibilité 
personnelle. La cliente consulte donc ce matin du mois d’août 2016 et 
demande de l’aide car, dit-elle, les événements qu’elle vit dans sa nouvelle 
maison, récemment construite, finiront par la rendre folle (ce sont ses propres
mots).

Chaque jour en début d’après-midi, elle entend, ou croit entendre, des pleurs 
d’enfant dans la partie Sud-Ouest de sa maison. Ces pleurs durent 
relativement peu de temps et cessent dès qu’elle pénètre dans la pièce d’où 
elle pense que ces cris proviennent. À chaque fois, elle est prise de 
nausées… Personne à part elle n’entend ces pleurs !

Lorsqu’on entend de telles histoires, on pense à un mauvais scénario à la 
Stephen King, mais la charte Qi Men Dun Jia semble bien confirmer une 
chose : la cliente n’est pas mentalement dérangée, il se passe bien quelque 
chose dans ce coin-là…

Première observation : dans le palais du Sud-Ouest, on trouve bien le binôme
infernal Tian Rui et Teng She. 

Ding est également présent en raison de sa projection depuis le palais du 
centre. Il est le représentant de la personne qui consulte. Ceci est très 
intéressant dans la mesure où cette personne serait la seule à entendre des 
pleurs.

Enfin, Xin, partenaire indispensable des choses enterrées, si sa présence 
manque dans ce palais, il se trouve à l’exact opposé et en connexion directe 
avec ce palais en raison d’un clash entre les deux secteurs.

La confirmation des phénomènes viendra très vite par des informations 
récupérées chez un passionné d’histoire locale. Là où la maison de la cliente 
a été construite, existait au début du XXème siècle une autre maison dans 
laquelle auraient eu lieu des maltraitances et un infanticide. 
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La mère de l’enfant aurait selon la rumeur appartenu à un groupe satanique 
et était considérée comme une « sorcière ». Elle a fini sa vie dans une 
maison psychiatrique. La maison a été rasée quelques années plus tard.

Le secteur Sud-Ouest actuel correspond à l’emplacement du jardin où 
l’enfant avait été enterré après le meurtre. 

Le passage d’un spécialiste de ces phénomènes aux fins de 
clarification du lieu a permis de résoudre le problème.
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F E N G  S H U I

Voilà le sujet Feng Shui qui fâche... il y a bien longtemps que je n'ai pas tordu
le cou à quelque superstition asiatique ou à quelque pratique mercantile. 
Maneki-Neko appartient aux deux catégories, l'occasion est bien trop belle !

Mais qu'est-ce que le Maneki-Neko et qu'est-ce que ce machin peut bien 
avoir de commun avec le Feng Shui ?

Vous avez dit "machin" ? Oui m'sieur-dames ! Machin étant le masculin de 
machine, en l'occurrence ici le machin est un chat (mâle) qui agite 
mécaniquement la patte et qui est vendu pour son pouvoir supposé d'attirer 
la chance, financière surtout, dans le foyer. 

La loi d'attraction dans sa version mécanique !
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Cependant, je vous le dis tout net,   le Feng Shui authentique  , c'est bien autre 
chose.

En introduction à ma séance d'étrangle-faribole, un petit peu d'histoire vous 
fera comprendre rapido que ce chat-là n'a rien à voir avec le Feng Shui et 
qu'on se paie encore votre tête, comme d'habitude...

Le Feng Shui est d'origine chinoise, le Maneki-Neko est japonais. Voilà donc
un agent infiltré de l'ennemi héréditaire ! Aussi un mauvais point pour les 
vendeurs de babioles qui n'y connaissent rien en Histoire.

M A I S  D ' O Ù  S O R T - I L  C E  C H A T  ?
Ses origines sont plutôt floues, mais on croit généralement que les premiers 
Maneki-Neko sont apparus à la fin de l'ère Edo (1603-1867) au Japon, bien 
que la première preuve documentée apparaisse au cours des années 1870, 
pendant l'ère Meiji.

Il fait un geste assez curieux, pour nous Occidentaux en tous cas. Il semble 
nous faire un "coucou" sympathique alors que le sens de ce geste est tout 
autre en Asie où il représente une invitation à venir. 

Il semblerait qu'il existe une version agitant la patte gauche pour faire venir 
les invités (les pique-assiette ?) et une autre agitant la patte droite pour 
appeler l'argent. Il existe aussi des modèles agitant les deux pattes... on 
n'arrête pas le progrès.

Sous l'empire Meiji, le gouvernement ayant interdit les talismans à 
connotation sexuelle dans les maisons dites "de tolérance", ce sont les 
Maneki-Neko qui prirent la relève. 

Leur geste invite donc le client à venir s'encanailler, d'où peut-être un 
certain effet sur la prospérité de ces "dames de compagnie" japonaises.

Voilà notre chat pseudo Feng Shui devenu agent de propagande pour la 
prostitution !
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De nos jours, les Maneki-Neko sont très présents à Chinatown, New York où 
ils sont vendus aux touristes par des vendeurs ambulants pour le côté 
folklorique de ces babioles. Je soupçonne les Chinois de bien s'amuser 
aux dépens de leurs clients 

(connaissez-vous le fou-rire chinois, tout en intériorité ?).

Savez-vous par ailleurs que Hello Kitty est la traduction quasi-fidèle de 
Maneki-Neko ? En effet, Maneki vient de "maneku" qui veut dire saluer (hello)
et Neko signifie tous simplement chat (Kitty, kitten ou kitty pour chaton) en 
japonais.

Ceci termine la minute culture...

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 19 

http://mingli-academy.fr/pdf/octobre_2018.pdf


B A  Z I
L E  P A P E  F R A N Ç O I S  D A N S  L A  
T O U R M E N T E
Dernièrement, les chrétiens et les catholiques du monde entier ont été 
écœurés par les allégations d'agression sexuelle de prêtres à l'égard 
d'enfants mineurs. Il va sans dire que tous les regards se tournent vers le 
pape François, moralement responsable des actes répréhensibles de son 
clergé.

Selon un nouveau sondage 
publié par la chaîne 
d'information américaine 
CNN, la popularité du pape 
François a récemment chuté 
aux États-Unis. 

Le sondage a montré que 
seuls 48% des Américains en 
général soutenaient le pontife
argentin.

Le pape François a tenté de 
répondre à la dernière vague 
de plaintes d’abus sexuels 
par le clergé à travers le 
monde.
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P o u r q u o i  l e  p a p e  F r a n ç o i s  a - t - i l  é t é  
h u m i l i é  p a r  s o n  c l e r g é  e n  p a r t i c u l i e r  
c e t t e  a n n é e ?  E s t - c e  u n e  
c o ï n c i d e n c e ?  

La réponse est NON, car il y a un problème sous-jacent dans le thème natal 
du souverain pontife.

Le pape François est un Coq d’Eau Yin, une indication d’intelligence et de 
sagesse, et l’Eau dans son thème est puissante. Il règne en tant que  pape 
depuis 2012. Son cycle de chance de 10 ans actuel est Wu Shen. Wu 
représente le leadership, une autorité puissante, un pouvoir décisionnel 
impartial et une tête honnête du Vatican. La décennie lui semble favorable, 
mais l'année 2018 Wu Xu (chien de Terre) est exceptionnelle et apporte une 
mauvaise publicité à son organisation.

Pape François, né le 17 déc. 1936, heure inconnue

Heure Jour Mois Année

x GUI GENG BING

x You Zi Zi

P o u r q u o i ?
Dans le contexte  BaZi, Xu 戌 et You 酉 forment une blessure, cela révèle 
une trahison de la part de  subordonnés, laquelle influe directement sur son 
leadership.
Au cours de son cycle de chance de 10 ans, tout semble prometteur, à 
l'exception de 2018, cette annéei lui fait subir une légère secousse, mais 
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dans l'ensemble, sa position de chef du Vatican continue à jouir d'une 
réputation incontestée et inébranlable. 

Malheureusement, son cycle de chance des 10 prochaines années (2022-
2031) est plus sombre, il sera probablement confronté à une autre bombe 
sans précédent. Le cycle de chance 10 ans formera alors forme une 
autopunition. 

Bien qu’il élabore actuellement un protocole strict dans l’organisation du 
Vatican, il ne parviendra sans doute pas à éradiquer la crise des abus 
sexuels commis par le clergé et les prêtres qui engendre de profonds 
problèmes pendant des décennies et que c’est une tâche ardue de la 
résoudre.

You 酉 et Zi 子 formeront alors une pénalité de destruction affectant les 
piliers du mois et de l’année. En particulier, les dommages infligés au pilier 
mois indiquent que sa réputation sera en jeu.

Le lapin d'eau yin 2023 Gui  Mao 癸卯 sera une année difficile pour lui. C'est 
une période au cours de laquelle son organisation sera sous haute 

surveillance parce que 卯, 酉 et 子 sont connus comme Fleur de Pêcher, en 
vibrations négatives.

On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de ces scandales dans les 
prochaines années. 

A noter que cette année 2018 est une « année de révélations » en 
Numérologie Chinoise Jiu Gong Ming Li.

À ce propos…
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N U M É R O L O G I E
C H I N O I S E
J I U  G O N G  M I N G  L I …  L E  R E T O U R

Cela fait un moment que nous n’avions pas abordé cette discipline pourtant 
passionnante. Il est temps de corriger cette erreur avec une petite démo sans
prétentions.

Découvrons ensemble les indices
qu’offre la pyramide inversée et qui
indiquent que les bonnes fées se
sont penchées sur le berceau de
Sarah Palin.

Sarah Palin a bénéficié d’une forte
popularité en tant que femme
politique américaine (gouverneur
de l’Alaska en 2006, colistière de
John Mc Cain et candidate au
poste de vice-présidente des
États-Unis en 2008, éditorialiste
pour Fox News en 2010…) 

Le 4 décembre 2008, elle a été
sélectionnée parmi les 10
personnalités les plus fascinantes
des États-Unis par le magazine Barbara Walters ABC. En avril 2010, elle a 

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 23 

http://mingli-academy.fr/pdf/octobre_2018.pdf


été sélectionnée par TIME Magazine pour faire partie des 100 personnalités 
les plus influentes au monde.  

 Beau palmarès… 

Voyons ce que nous apprend la pyramide de Sarah Palin.

La pyramide révèle une série de 
couples révélant que Sarah Palin 
dispose de :

Qualités de leader

Dispositons pour la 
communication, le partage des 
idées

Capacités d’action rapide

Une prospérité certaine

Par ailleurs les carrés de son étude (non représentés ici)  révèlent qu’elle 
peut être un vrai moulin à paroles (notamment lors de ses discours 
politiques), qu’elle manque totalement de compassion, qu’elle a une 
approche dynamique de la vie et des dispositions pour réussir dans le 
domaine financier, qu’elle est vive d’esprit mais qu’elle privilégie l’intellect aux
émotions ce qui peut à certains égards en faire une personne aux idées bien 
arrêtées, parofis au limites du fanatisme. (tout cela est confirmé dans les 
faits).

Sarah Palin se sent aussi supérieure aux autres et peut se montrer sceptique
sur de nombreux sujets (elle est notamment une climatosceptique 
convaincue et soutient Donald Trump sur ce point). C’est aussi une 
admiratrice de Marine Le Pen qu’elle compare à Jeanne d’Arc… 
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C A L E N D R I E R
D E S  J O U R S  F A S T E S  E T  N É F A S T E S

octobre, mois Ren Xu

Le mois d’octobre 2018 est le mois Ren Xu (Chien d’Eau) et couvre la 
période du 9 octobre au 7 novembre 2018 inclus. 

Jours néfastes

San Sha de l’année : 10 – 11 – 12 – 22 – 23 – 24 octobre et 3 – 4 – 5 
novembre

San Sha du mois : 10 – 11 – 12 – 22 – 23 – 24 octobre et 3 – 4 – 5 
novembre

clash du mois : 15 et 27 octobre

Autres jours

9 – 21 octobre et 2 novembre : établissement

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

Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction,
funérailles
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10 – 22 octobre et 3 novembre : 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

11 – 23 octobre et 4 novembre : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour 
abondant

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

12 – 24 octobre et 5 novembre10 – 22 octobre et 3 novembre : 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

13 – 25 octobre et 6 novembre: stabilité 

Activités favorables : ouverture d'une succursale, à la création d'une 
marque, au lancement d'une nouvelle affaire, au commencement d'une 
construction, aux transactions immobilières

Activités défavorables : Changements, déménagement

14 – 26 octobre et 7 novembre : commencement

Activités favorables : signature d'accord, d'un contrat de travail ou de 
partenariat, commencement d'une nouvelle activité, de travaux, etc.

Activités défavorables : n/a

15 – 27 octobre : destruction 

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout 
immeuble ou structure.
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16 – 28 octobre octobre : danger 

Activités favorables : favorable pour le service religieux, le démontage de 
mécanismes ou de structures, les travaux du sol et le positionnement du lit.

Activités défavorables : mauvais jour pour les déplacements, les voyages, 
les compétitions sportives et les exploits physiques ou toute autre activité 
impliquant une prise de risques. Jour défavorable au mariage, aux 
associations, aux funérailles.

17 – 29 octobre : 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.

18 – 30 octobre : 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 .

19 – 31 octobre : 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.

20 octobre, 1 novembre : 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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L E S  D A T E S  
S P É C I A L E S

Q U E  S O N T - E L L E S  ?
Certain(e)s d’entre vous auront remarqué que le site de l’Académie comporte
une page particulière appelée « Qi Planner ». Sur cette page figurent, au jour
le jour, des informations sur les énergies utilisables par les praticiens en Feng
Shui, Ba Zi et autres, qu’ils soient étudiants de l’Académie ou pas.

En supplément, des dates spéciales sont indiquées. 
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Ces dates sont déterminées à l’aide, entre autres, d’une méthode appelée 
« Qi Men Dun Jia Feng Shui ». Elles révèlent des jours et heures particuliers 
où les énergies en présence sont favorables à un type d’action particulier.

Généralement, ces actions sont de deux ordres :

la méditation ou programmation destinée à favoriser la réalisation de 
certains objectifs via un processus spirituel, 

l’activation d’énergies spécifiques dans le but de créer une chaîne 
événementielle favorable

Les instructions sur la manière d’opérer figurent également sur la page 
dédiée.

Les dates spéciales sont relativement rares, en particulier celles qui 
demandent une activation physique. D’autre part, elles peuvent tout aussi 
bien se trouver en pleine journée qu’au beau milieu de la nuit. Celles-là 
demandent sans doute un peu plus d’efforts pour être mises en application.

Enfin, les personnes qui ont dans leur thème Ba Zi une Branche ou animal en
clash avec le jour indiqué ne peuvent bénéficier des énergies de cette 
date-là. Il faudra alors attendre une autre opportunité.

Cela peut paraître parfois un peu compliqué, mais les énergies mises en 
œuvres sont très puissantes et les résultats sont parfois étonnants. Le jeu en 
vaut donc la chandelle.

Pour ceux ou celles qui se posent encore la question de l’heure, il est 
clairement indiqué qu’il faut employer l’heure solaire locale et non pas l’heure 
civile (celle de votre montre). En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, 
un décalage important peut exister avec cette dernière.

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page du site et à appliquer les 
consignes qui s’y trouvent indiquées. Et si vous avez des résultats, un retour 
positif est toujours apprécié. N’hésitez pas à laisser un message via la 
rubrique contact du site.
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F O R M A T I O N S

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 site mingli-academy.fr

Attention !

Il reste actuellement 0  place disponible 
(il est également possible de réserver sa place pour décembre 2018)

B i e n t ô t ,  u n e  n o u v e l l e  f o r m a t i o n
 e x c l u s i v e  e n  M a n g  P a i  B a  Z i ,

l a n c e m e n t  p r é v u  d é b u t  2 0 1 9
(réservez votre place dès maintenant, il n’y en aura pas pour tout le monde)

Publié sous licence Creative Commons (BY NC ND) : 

attribution,  pas  d’utilisation  commerciale,  pas  de  modification  (BY NC ND) :  Le  titulaire  des  droits

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création

d’œuvres dérivés. - téléchargement de ce numéro au format pdf : cliquez ici

Page 30 

http://mingli-academy.fr/pdf/octobre_2018.pdf
http://mingli-academy.fr/


Ce magazine gratuit vous a été offert par

Adrien Silverstone 

et la 

Ming Li Academy

Invitez vos amis à s’abonner

Nos anciens numéros sont disponibles en
téléchargement via la page d’abonnement

de notre site (liens en-dessous du formulaire)
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	édito
	Humeur d’automne

	Si les températures nous laissent croire que l’été a oublié de prendre ses vacances, la lumière se fait plus douce, les journées sont plus courtes. L’automne est là et nous prépare à la morosité de l’hiver à venir.
	Ce mois d’octobre se terminera par la fête d’Halloween, laquelle aura influencé la rédaction de ce numéro, entre légèreté et le sérieux que vous me connaissez.
	Les articles proposés sont évidemment « un rien dans le ton ».
	Je vous souhaite une bonne lecture.
	Adrien Silverstone
	Feng Shui
	Un outil pour le changement

	La connaissance du Feng Shui et de la Métaphysique Chinoise en général a l’extraordinaire avantage de permettre à chacun de choisir consciemment la direction qu’il (elle) souhaite que sa vie prenne et à partir de là de changer son histoire.
	Et nous avons tous une histoire...
	Certains vous diront que la vie est une succession d’épreuves et de difficultés, d’autres qu’ils sont insatisfaits de leur situation et d’autres encore qu’ils manquent de soutien.
	Bien sûr, les gens ont aussi des histoires positives. Cependant, ce que je veux dire ici, c’est que nos « histoires » sont reflétées par nos maisons, qui reflètent à leur tour nos modes de pensée inconscients.
	Lorsque nous décidons d’habiter une maison, que ce soit lors d’un achat ou d’une location, le choix que nous faisons et les opportunités qui se présentent n’ont rien à voir avec le hasard. Et encore moins lorsqu’une fois installé dans notre nouveau nid, nous décidons de l’affectation de telle pièce ou de la disposition de certains meubles.
	Au fil des ans, en tant que consultant Feng Shui, j'ai aidé des personnes à gérer de nombreuses « histoires personnelles » en étudiant les schémas énergétiques personnels et les diagrammes énergétiques liés à la maison.
	Par exemple, il n’y a pas si longtemps, j'ai eu des consultations sur le Feng Shui où j'ai aidé des clients à surmonter leurs difficultés. Lors d’une consultation, j'ai proposé aux clients de déplacer leur téléviseur dans une autre pièce. Dans un autre cas, c’était un énorme meuble qui a du être déplacé ailleurs et dans un autre cas encore, cela a été un aquarium d’eau de mer...
	Les clients m'ont interrogé à ce sujet…
	Pourquoi serait-ce la solution à leurs problèmes de vie respectifs ? Et comment se fait-il que quelque chose de « bien » puisse être la source d'une telle difficulté ?
	La réponse réside dans les informations que révélées pendant le processus que j'utilise lors d'une consultation sur le Feng Shui.
	La première étape de toute consultation sur le Feng Shui est l'analyse de situation. J'étudie les caractéristiques extérieures et le plan interne d'un site, en prenant des photos et des mesures à la boussole.
	Ensuite, en utilisant les techniques classiques du Feng Shui de San He, San Yuan et Xuan Kong, je crée les graphiques et délimite les informations sur le plan.
	Avant ces consultations, j'ai demandé et reçu la date de naissance de chaque occupant et examiné leur astrologie en utilisant Ba Zi, Ba Zhai et Qi Men Dun Jia pour prédéterminer les meilleures directions, éléments et emplacements pour chaque occupant pour des activités spécifiques. (repos, sommeil, étude, jeu, travail, etc.). Cela permet d’aborder la consultation avec un minimum d’informations qui permettent de relier les demandes des clients et leur histoire à la maisons qu’ils occupent.
	Lorsque les clients voient leur maison comme des bâtiments et des propriétés immobilières, je vois des schémas d’information et d’énergie qui me racontent leur histoire via les graphiques et les données.
	Ainsi par exemple, selon l’analyse de situation, la salle de télévision dans laquelle les gens passait le plus de temps ne disposaient pas de l'énergie nécessaire pour les supporter. Au contraire, l'énergie était telle qu'elle créait un champ de confusion, d'obstacles et de blocages.
	Cet espace reflétait leur histoire. Les gens choisissent le plus souvent inconsciemment ce qui leur semble familier (et ce qui leur est familier est souvent un modèle d'énergie négative) et cela est révélé par l’analyse lorsqu'une personne vit dans une énergie qui les empêche d'avancer .
	Il est utile de savoir que le changement n'est pas toujours facile. Je demande toujours à mes clients ce qu'ils sont réellement prêts à faire pour obtenir de la maison et de l'énergie pour soutenir leurs objectifs. Êtes-vous prêt à peindre, à déplacer des meubles, à déplacer des pièces ou même à déménager ?
	Il est étonnant de voir que dans de nombreux cas, les clients ne sont pas préparés à apporter de tels changements à leur lieu de vie. Beaucoup pensent qu’en ajoutant quelques babioles, et changeant peut être un petit détail ou en accrochant un cadre au mur, ils vont voir leur vie s’éclairer tout d’un coup d’un jour nouveau. Si c’était si simple...
	Il est utile de savoir que le changement est rarement facile. Il faut que le client sorte de sa zone de confort, qu’il abandonne certaines habitudes, certains repères et il lui faudra du temps pour s’y habituer.
	L'énergie négative est très « collante », il faut du temps pour changer.
	Créer un changement positif commence par clarifier ce que vous voulez. On voit trop souvent des clients demander à « avoir un bon Feng Shui » sans pouvoir en mème temps vous indiquer un objectif clair.
	La pratique axée sur les objectifs du Feng Shui est l'outil idéal pour vous aider à actualiser ce que vous voulez.
	Et vous, que désirez-vous le plus ?
	Feng Shui
	La « Porte des Fantômes »

	À la fin de ce mois, nous fêterons Halloween.
	Cet événement m’a donné l’idée de partager avec vous un concept qui peut paraître curieux à certains, celui de la « Porte des Fantômes ».
	Avant de découvrir la « Porte des Fantômes » qui est une notion bien chinoise, souvenons-nous des origines de cette fête bien occidentale.
	Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais « All Hallows-Even » qui signifie « the eve of All Hallows' Day » en anglais contemporain et peut se traduire comme « la veillée de la Toussaint ».
	En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samhain qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. Halloween est ainsi connue jusqu'à nos jours sous le nom de Oíche Shamhna en gaélique.
	C’est une fête très populaire en Bretagne, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence.
	La nuit du 6e jour après la Nouvelle Lune autour du début des mois noirs (miz du), aujourd’hui vers le 1er novembre environ, marquait pour les Celtes le début de l’année. Cette nuit abolit la frontière qui sépare le monde des vivants et l’au-delà. La nuit où les vivants ont accès au royaume des ombres et où les Anaon (âmes des trépassés) viennent visiter les vivants. 
	Revenons à nos chinoiseries…

	Le terme « Porte des Fantômes » ou « Gui Men » (鬼门) existe bien avant que le terme « Feng Shui » ait été inventé.
	Un texte ancien prétend que la « Porte des Fantômes » se trouve au Nord‑Est (trigramme Gen), lieu par lequel des esprits ou des fantômes entrent ou sortent. Les anciens aimaient construire des temples à cet endroit pour faciliter les communications spirituelles.
	Les Chinois modernes ne pensent pas que la Porte des Fantômes soit vraiment envahie par les fantômes, mais l’énergie est ici très « Yin ».
	Il existe deux types de ligne de Porte des Fantômes.

	La ligne au milieu de la direction Nord-Est (trigramme Gen) est appelée « Porte des Fantômes extérieure » ou « Biao Gui Men » (表鬼门). L'autre au Sud-Ouest (trigramme Kun ) s'appelle « Porte des Fantômes intérieure » ou « Li Gui Men » (里鬼门)
	En termes de Feng Shui, portes, WC, cuisinière, réfrigérateur, climatiseur, machine à laver, chaîne hi-fi, télévision, position de Richesse, etc. ne devraient pas être situés là.
	Selon la théorie des Portes des Fantômes, des événements néfastes ou des calamités peuvent survenir si des objets comportant des mouvements sont placés sur ces lignes de Porte des Fantômes, des événements négatifs se produisant surtout chez le propriétaire masculin si une ligne de Porte des Fantômes extérieure est violée et la porte fantôme intérieure provoquera des effets néfastes à l’égard de la propriétaire des lieux.
	Les effets négatifs seront plus sévères si la porte principale se trouve à l’emplacement d’une prote des fantômes. ce sera le pire si cette porte est également confronté à une jonction en T ou une autre énergie de type « Sha Qi ».
	Mythe ou pas, l’expérience montre qu’il est préférable de ne pas négliger cette petite particularité, j’ai moi-même observé un lien entre l’emplacement de certains objets dans cette zone et des effets indésirables chez les occupants d’une maison. Par contre, je n’y ai rencontré aucun esprit malfaisant, au sens généralement entendu aujourd’hui.
	Dans l’histoire chinoise, on remarque de fréquentes incursions de barbares sur le territoire par la direction Nord-Est. Doit-on y voir là la naissance d’un mythe ou la correspondance avec des énergies néfastes à l’échelle d’un pays ?
	Ba ZI
	Question(s) de Richesse(s)

	On ne peut manquer parfois de penser aux publicités pour des consultations de voyance dans certains magazines : « Madame Irma vous dit tout : argent, travail, amour ».
	Les praticiens Ba Zi ne « voient pas l’avenir » mais analysent et interprètent les influences qui se dégagent de la matrice énergétique personnelle d’une personne. Nous avons vu dans les précédents numéros de ce magazine à quel point l’interprétation d’un thème peut « coller » au vécu d’une personne.
	Je vous propose de voir quels peuvent être les effets d’un excès de l’élément « Richesse » dans un thème Ba Zi.
	Avant de commencer, une leçon rapide sur la relation entre l'étoile de la Richesse et d'autres éléments est nécessaire.
	En Ba Zi, en utilisant le maître du jour comme centre de référence, il existe 5 scénarios possibles:
	1. « Ce que je contrôle » est un élément de Richesse pour le Maître du Jour. Outre la Richesse, cet élément représente également l’épouse et la maîtresse pour un homme. La Richesse produit le Pouvoir et contrôle les Ressources.
	2. « ce que je produis » est un élément de sortie pour le Maître du Jour. Outre le talent, il représente également les enfants. La Production produit de la Richesse et contrôle le Pouvoir.
	3. « Ce qui me produit » est un élément de Ressource pour le Maître du Jour. Outre la réputation / la santé, cela signifie aussi la mère ou la génération plus âgée. La Ressource produit un homologue (Ami ou Compétiteur) et contrôle les Productions.
	4. « Ce qui me contrôle » est un élément de Pouvoir pour le Maître du Jour. Outre la carrière, il représente également l'autorité, le patron et le mari / amoureux de la femme. Pouvoir produit des Ressources et contrôle les éléments homologues.
	5. « pareil que moi » est un élément homologue pour le Maître du Jour. Outre les frères et sœurs / pairs, il représente également des compétitions, des collègues et des amis. l’élément homologue ou « Égaux » produit l’élément de sortie et contrôle les étoiles de Richesse.
	Maintenant, les mauvaises nouvelles lorsqu’on a trop d'éléments de Richesse dans un graphique:
	1. Mauvais pour la relation conjugale : un élément de Richesse fort dans un graphique masculin signifie que plusieurs épouses ou maîtresses, en particulier lorsqu’il y a « pian-cai » ou Richesse Dynamique dans le graphique.
	2. Mauvais pur la Mère : Richesse contrôle l'élément de Ressource qui représente la mère du sujet Ainsi, la mère peut-elle être atteinte de maladie chronique, le sujet peut-il avoir une mauvaise relation avec sa mère ou celle-c rencontrera-t-elle des obstacles dans la vie.
	3. Néfaste pour les enfants :Les Productions produisent de la Richesse. Une forte Richesse signifie que les étoiles de Production sont drainées pour produire la Richesse. Les étoiles de Production représentent les réalisations, également les enfants.
	4. Le Maître du Jour lui-même peut être affecté : faible avec beaucoup d'éléments de Richesse représente une personne disposant de peu de moyens avec beaucoup de désirs.
	On a vu mieux comme perspectives. Je vois régulièrement des personnes qui ont suivi un cours de Ba Zi (pas chez moi heureusement!) qui annoncent à leur client qu’en raison de puissantes Richesses dans le thème, ces personnes prospéreront et deviendront très riches… un jour.
	Grossière erreur, il en faut plus pour faire un millionnaire !
	Je vous parlais en début d’article des annonces de voyantes dans les magazines. Elles aussi, quand elles n’ont qu’un don limité (si toutefois elles en ont un – certaines deviennent « voyantes » après avoir lu un livre sur le tirage de cartes comme certains praticiens Feng Shui le deviennent près avoir lu un autre livre….) vous annoncent un futur prospère, des héritages venus « de personnes que vous ne connaissez pas mais qui vous connaissent »…
	Bref, avec ceux et celles-là, « on n’est pas sortis de l’auberge ».
	Changement de scénario
	Les gens sans étoile de la Richesse dans leur thème sont-ils condamnés?


	Il existe, à l’opposé du scénario précédent, des thèmes totalement dépourvus de l’élément de Richesse. Cela signifie-t-il que les personnes sans cet élément dans leurs cartes natales auront du mal à profiter de la richesse ou tout au moins d’une certaine aisance financière dans leur vie ?
	Le graphique Ba Zi sans élément de richesse peut impliquer pour le propriétaire du thème que :
	1. « l'argent-vient-l'argent-va » tout au long de sa vie. Il ou elle peut gagner beaucoup d’argent et perdre de grosses sommes d’argent, perdant de l’argent en dépensant trop, subissant des escroqueries, des vols, des maladies ou des blessures (on connaît aujourd’hui le coût de la santé et de la maladie)
	2. Il / elle a peu ou pas de karma (relation) avec le père ou le père est mort prématurément ou encore le père est « incapable ».
	3. Il a peu ou pas de karma (relation) avec sa femme et se marie tard
	4. Il / elle a des difficultés à gagner de l'argent et utilise probablement le travail physique pour gagner sa vie
	5. Il / elle manque de compétences en gestion de l'argent et risque de perdre de l'argent en investissant à l'aveugle.
	Les gens sans élément de richesse sont-ils condamnés à être pauvres? Pas nécessairement, il y a des milliardaires sans élément de richesse dans leurs graphiques.
	Quel est leur secret ?

	L’étude d’un thème Ba Zi est une opération complexe et fait intervenir de nombreux facteurs. Bien que certaines affirmations soient données en dehors du contexte réel de leur application, ce qui est nécessaire pour décrire un phénomène et pour en apprendre les lois, c’est tout le thème dans son ensemble qu’il faut examiner.
	Des formules avancées permettent de voir « au-delà des apparences », ces dernières apparences étant le premier niveau de lecture du thème. Dans le cas particulier de l’absence de l’élément Richesse dans un thème, il faut analyser l’affinité ou l’absence de celle-ci avec l’élément, la possibilité de voir cet élément apparaître dans les Cycles du Temps, etc.
	Là aussi un piège apparaît : les Cycles apportant la Richesse ne représentent pas forcément une bonne nouvelle, en cas d’absence d’affinité de l’élément avec le thème, ce sont les catastrophes qui s’annoncent. Et pas seulement dans le domaine financier (nous avons vu que Richesse représente aussi le père, l’épouse, la maîtresse… selon la grille de lecture utilisée).
	La clé réside dans un élément capital de l’interprétation : la présence éventuelle de « Fei Shen » ou « Esprit Volant » dont la formule fait partie des concepts avancés de l’astrologie chinoise Ba Zi que nous enseignons. Il existe également des « étoiles de substitution » à la Richesse dans un thème, ce concept fait partie des enseignements de la doctrine « Mang Pai » (programme exclusif de notre Académie).
	Rien n’est simple en ce bas monde...
	Qi Men Dun Jia
	Esprit, est-tu là ?

	Il peut paraître paradoxal de constater que de nos jours on puisse rencontrer de plus en plus de cas où les habitants d’un lieu sont face à des manifestations bizarres. Bien que la science et la technique soient omniprésents et qu’il semble que certains aient une explication pour tout, il reste de nombreux cas où il faille bien envisager de quitter pour un instant le domaine du « raisonnable ».
	Qi Men Dun Jia s’applique à des domaines plus vastes que la simple analyse stratégique ou à son aspect divinatoire. Le Feng Shui bénéficie de l’apport du Qi Men Dun Jia et permet grâce à celui-ci de découvrir ce qui reste caché aux méthodes d’investigation traditionnelles, comme les cavités souterraines, les infiltrations, et les … fantômes (encore eux!)
	En présence de phénomènes étranges, le questionnement du client sera généralement vague : « pouvez-vous me dire si les énergies de la maison sont néfastes à certains endroits... »
	Ce type de questionnement révèle une crainte chez le client : crainte de quelque chose de dérangeant dans son environnement quotidien, et sans doute crainte aussi de formuler une question qui les feraient paraître ridicules.
	Voici un exemple (extrait de notre cours) :
	Âmes sensibles s’abstenir… Les piliers de l’heure et du jours du questionnement sont les suivants :
	La charte résultante est indiquée ci-contre
	Dans le domaine de l’investigation paranormale, ce cas est très particulier et soulèvera sans doute de nombreuses questions. Il peut se révéler inquiétant, voire effrayant à certains égards, tout est bien sûr question de sensibilité personnelle. La cliente consulte donc ce matin du mois d’août 2016 et demande de l’aide car, dit-elle, les événements qu’elle vit dans sa nouvelle maison, récemment construite, finiront par la rendre folle (ce sont ses propres mots).
	Chaque jour en début d’après-midi, elle entend, ou croit entendre, des pleurs d’enfant dans la partie Sud-Ouest de sa maison. Ces pleurs durent relativement peu de temps et cessent dès qu’elle pénètre dans la pièce d’où elle pense que ces cris proviennent. À chaque fois, elle est prise de nausées… Personne à part elle n’entend ces pleurs !
	Lorsqu’on entend de telles histoires, on pense à un mauvais scénario à la Stephen King, mais la charte Qi Men Dun Jia semble bien confirmer une chose : la cliente n’est pas mentalement dérangée, il se passe bien quelque chose dans ce coin-là…
	Première observation : dans le palais du Sud-Ouest, on trouve bien le binôme infernal Tian Rui et Teng She.
	Ding est également présent en raison de sa projection depuis le palais du centre. Il est le représentant de la personne qui consulte. Ceci est très intéressant dans la mesure où cette personne serait la seule à entendre des pleurs.
	Enfin, Xin, partenaire indispensable des choses enterrées, si sa présence manque dans ce palais, il se trouve à l’exact opposé et en connexion directe avec ce palais en raison d’un clash entre les deux secteurs.
	La confirmation des phénomènes viendra très vite par des informations récupérées chez un passionné d’histoire locale. Là où la maison de la cliente a été construite, existait au début du XXème siècle une autre maison dans laquelle auraient eu lieu des maltraitances et un infanticide.
	La mère de l’enfant aurait selon la rumeur appartenu à un groupe satanique et était considérée comme une « sorcière ». Elle a fini sa vie dans une maison psychiatrique. La maison a été rasée quelques années plus tard.
	Le secteur Sud-Ouest actuel correspond à l’emplacement du jardin où l’enfant avait été enterré après le meurtre.
	Le passage d’un spécialiste de ces phénomènes aux fins de clarification du lieu a permis de résoudre le problème.
	Feng Shui
	Voilà le sujet Feng Shui qui fâche... il y a bien longtemps que je n'ai pas tordu le cou à quelque superstition asiatique ou à quelque pratique mercantile. Maneki-Neko appartient aux deux catégories, l'occasion est bien trop belle !
	Mais qu'est-ce que le Maneki-Neko et qu'est-ce que ce machin peut bien avoir de commun avec le Feng Shui ?
	Vous avez dit "machin" ? Oui m'sieur-dames ! Machin étant le masculin de machine, en l'occurrence ici le machin est un chat (mâle) qui agite mécaniquement la patte et qui est vendu pour son pouvoir supposé d'attirer la chance, financière surtout, dans le foyer.
	La loi d'attraction dans sa version mécanique !
	Cependant, je vous le dis tout net, le Feng Shui authentique, c'est bien autre chose.
	En introduction à ma séance d'étrangle-faribole, un petit peu d'histoire vous fera comprendre rapido que ce chat-là n'a rien à voir avec le Feng Shui et qu'on se paie encore votre tête, comme d'habitude...
	Le Feng Shui est d'origine chinoise, le Maneki-Neko est japonais. Voilà donc un agent infiltré de l'ennemi héréditaire ! Aussi un mauvais point pour les vendeurs de babioles qui n'y connaissent rien en Histoire.
	Mais d'où sort-il ce chat ?

	Ses origines sont plutôt floues, mais on croit généralement que les premiers Maneki-Neko sont apparus à la fin de l'ère Edo (1603-1867) au Japon, bien que la première preuve documentée apparaisse au cours des années 1870, pendant l'ère Meiji.
	Il fait un geste assez curieux, pour nous Occidentaux en tous cas. Il semble nous faire un "coucou" sympathique alors que le sens de ce geste est tout autre en Asie où il représente une invitation à venir.
	Il semblerait qu'il existe une version agitant la patte gauche pour faire venir les invités (les pique-assiette ?) et une autre agitant la patte droite pour appeler l'argent. Il existe aussi des modèles agitant les deux pattes... on n'arrête pas le progrès.
	Sous l'empire Meiji, le gouvernement ayant interdit les talismans à connotation sexuelle dans les maisons dites "de tolérance", ce sont les Maneki-Neko qui prirent la relève.
	Leur geste invite donc le client à venir s'encanailler, d'où peut-être un certain effet sur la prospérité de ces "dames de compagnie" japonaises.
	Voilà notre chat pseudo Feng Shui devenu agent de propagande pour la prostitution !
	De nos jours, les Maneki-Neko sont très présents à Chinatown, New York où ils sont vendus aux touristes par des vendeurs ambulants pour le côté folklorique de ces babioles. Je soupçonne les Chinois de bien s'amuser aux dépens de leurs clients
	(connaissez-vous le fou-rire chinois, tout en intériorité ?).
	Savez-vous par ailleurs que Hello Kitty est la traduction quasi-fidèle de Maneki-Neko ? En effet, Maneki vient de "maneku" qui veut dire saluer (hello) et Neko signifie tous simplement chat (Kitty, kitten ou kitty pour chaton) en japonais.
	Ceci termine la minute culture...
	Ba Zi
	Le pape François dans la tourmente

	Dernièrement, les chrétiens et les catholiques du monde entier ont été écœurés par les allégations d'agression sexuelle de prêtres à l'égard d'enfants mineurs. Il va sans dire que tous les regards se tournent vers le pape François, moralement responsable des actes répréhensibles de son clergé.
	Selon un nouveau sondage publié par la chaîne d'information américaine CNN, la popularité du pape François a récemment chuté aux États-Unis. 
	Le sondage a montré que seuls 48% des Américains en général soutenaient le pontife argentin.
	Le pape François a tenté de répondre à la dernière vague de plaintes d’abus sexuels par le clergé à travers le monde.
	Pourquoi le pape François a-t-il été humilié par son clergé en particulier cette année? Est-ce une coïncidence? 

	La réponse est NON, car il y a un problème sous-jacent dans le thème natal du souverain pontife.
	Le pape François est un Coq d’Eau Yin, une indication d’intelligence et de sagesse, et l’Eau dans son thème est puissante. Il règne en tant que pape depuis 2012. Son cycle de chance de 10 ans actuel est Wu Shen. Wu représente le leadership, une autorité puissante, un pouvoir décisionnel impartial et une tête honnête du Vatican. La décennie lui semble favorable, mais l'année 2018 Wu Xu (chien de Terre) est exceptionnelle et apporte une mauvaise publicité à son organisation.
	Pape François, né le 17 déc. 1936, heure inconnue
	Pourquoi?

	Dans le contexte BaZi, Xu戌 et You酉 forment une blessure, cela révèle une trahison de la part de subordonnés, laquelle influe directement sur son leadership. Au cours de son cycle de chance de 10 ans, tout semble prometteur, à l'exception de 2018, cette annéei lui fait subir une légère secousse, mais dans l'ensemble, sa position de chef du Vatican continue à jouir d'une réputation incontestée et inébranlable. 
	Malheureusement, son cycle de chance des 10 prochaines années (2022-2031) est plus sombre, il sera probablement confronté à une autre bombe sans précédent. Le cycle de chance 10 ans formera alors forme une autopunition. 
	Bien qu’il élabore actuellement un protocole strict dans l’organisation du Vatican, il ne parviendra sans doute pas à éradiquer la crise des abus sexuels commis par le clergé et les prêtres qui engendre de profonds problèmes pendant des décennies et que c’est une tâche ardue de la résoudre.
	You 酉et Zi 子 formeront alors une pénalité de destruction affectant les piliers du mois et de l’année. En particulier, les dommages infligés au pilier mois indiquent que sa réputation sera en jeu.
	Le lapin d'eau yin 2023 Gui  Mao 癸卯 sera une année difficile pour lui. C'est une période au cours de laquelle son organisation sera sous haute surveillance parce que 卯, 酉 et 子 sont connus comme Fleur de Pêcher, en vibrations négatives.
	On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de ces scandales dans les prochaines années.
	A noter que cette année 2018 est une « année de révélations » en Numérologie Chinoise Jiu Gong Ming Li.
	À ce propos…
	Numérologie chinoise
	Jiu Gong Ming Li… le retour

	Cela fait un moment que nous n’avions pas abordé cette discipline pourtant passionnante. Il est temps de corriger cette erreur avec une petite démo sans prétentions.
	Découvrons ensemble les indices qu’offre la pyramide inversée et qui indiquent que les bonnes fées se sont penchées sur le berceau de Sarah Palin.
	Sarah Palin a bénéficié d’une forte popularité en tant que femme politique américaine (gouverneur de l’Alaska en 2006, colistière de John Mc Cain et candidate au poste de vice-présidente des États-Unis en 2008, éditorialiste pour Fox News en 2010…)
	Le 4 décembre 2008, elle a été sélectionnée parmi les 10 personnalités les plus fascinantes des États-Unis par le magazine Barbara Walters ABC. En avril 2010, elle a été sélectionnée par TIME Magazine pour faire partie des 100 personnalités les plus influentes au monde. 
	Beau palmarès…
	Voyons ce que nous apprend la pyramide de Sarah Palin.
	La pyramide révèle une série de couples révélant que Sarah Palin dispose de :
	Qualités de leader
	Dispositons pour la communication, le partage des idées
	Capacités d’action rapide
	Une prospérité certaine
	Par ailleurs les carrés de son étude (non représentés ici) révèlent qu’elle peut être un vrai moulin à paroles (notamment lors de ses discours politiques), qu’elle manque totalement de compassion, qu’elle a une approche dynamique de la vie et des dispositions pour réussir dans le domaine financier, qu’elle est vive d’esprit mais qu’elle privilégie l’intellect aux émotions ce qui peut à certains égards en faire une personne aux idées bien arrêtées, parofis au limites du fanatisme. (tout cela est confirmé dans les faits).
	Sarah Palin se sent aussi supérieure aux autres et peut se montrer sceptique sur de nombreux sujets (elle est notamment une climatosceptique convaincue et soutient Donald Trump sur ce point). C’est aussi une admiratrice de Marine Le Pen qu’elle compare à Jeanne d’Arc…
	Calendrier
	Des jours fastes et néfastes

	octobre, mois Ren Xu
	Le mois d’octobre 2018 est le mois Ren Xu (Chien d’Eau) et couvre la période du 9 octobre au 7 novembre 2018 inclus.
	Jours néfastes
	San Sha de l’année : 10 – 11 – 12 – 22 – 23 – 24 octobre et 3 – 4 – 5 novembre
	San Sha du mois : 10 – 11 – 12 – 22 – 23 – 24 octobre et 3 – 4 – 5 novembre
	clash du mois : 15 et 27 octobre
	Autres jours
	9 – 21 octobre et 2 novembre : établissement
	Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	10 – 22 octobre et 3 novembre : 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
	11 – 23 octobre et 4 novembre : plénitude
	Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	12 – 24 octobre et 5 novembre10 – 22 octobre et 3 novembre : 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
	13 – 25 octobre et 6 novembre: stabilité
	Activités favorables : ouverture d'une succursale, à la création d'une marque, au lancement d'une nouvelle affaire, au commencement d'une construction, aux transactions immobilières
	Activités défavorables : Changements, déménagement
	14 – 26 octobre et 7 novembre : commencement
	Activités favorables : signature d'accord, d'un contrat de travail ou de partenariat, commencement d'une nouvelle activité, de travaux, etc.
	Activités défavorables : n/a
	15 – 27 octobre : destruction
	Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble ou structure.
	16 – 28 octobre octobre : danger
	Activités favorables : favorable pour le service religieux, le démontage de mécanismes ou de structures, les travaux du sol et le positionnement du lit.
	Activités défavorables : mauvais jour pour les déplacements, les voyages, les compétitions sportives et les exploits physiques ou toute autre activité impliquant une prise de risques. Jour défavorable au mariage, aux associations, aux funérailles.
	17 – 29 octobre : 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.
	18 – 30 octobre : 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 .
	19 – 31 octobre : 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.
	20 octobre, 1 novembre : fermeture
	Activités favorables : ce jour convient à aucune activité importante. On peut l'utiliser pour achever des choses qui sont en fin de processus.
	Les dates spéciales
	Que sont-elles ?

	Certain(e)s d’entre vous auront remarqué que le site de l’Académie comporte une page particulière appelée « Qi Planner ». Sur cette page figurent, au jour le jour, des informations sur les énergies utilisables par les praticiens en Feng Shui, Ba Zi et autres, qu’ils soient étudiants de l’Académie ou pas.
	En supplément, des dates spéciales sont indiquées.
	Ces dates sont déterminées à l’aide, entre autres, d’une méthode appelée « Qi Men Dun Jia Feng Shui ». Elles révèlent des jours et heures particuliers où les énergies en présence sont favorables à un type d’action particulier.
	Généralement, ces actions sont de deux ordres :
	la méditation ou programmation destinée à favoriser la réalisation de certains objectifs via un processus spirituel,
	l’activation d’énergies spécifiques dans le but de créer une chaîne événementielle favorable
	Les instructions sur la manière d’opérer figurent également sur la page dédiée.
	Les dates spéciales sont relativement rares, en particulier celles qui demandent une activation physique. D’autre part, elles peuvent tout aussi bien se trouver en pleine journée qu’au beau milieu de la nuit. Celles-là demandent sans doute un peu plus d’efforts pour être mises en application.
	Enfin, les personnes qui ont dans leur thème Ba Zi une Branche ou animal en clash avec le jour indiqué ne peuvent bénéficier des énergies de cette date‑là. Il faudra alors attendre une autre opportunité.
	Cela peut paraître parfois un peu compliqué, mais les énergies mises en œuvres sont très puissantes et les résultats sont parfois étonnants. Le jeu en vaut donc la chandelle.
	Pour ceux ou celles qui se posent encore la question de l’heure, il est clairement indiqué qu’il faut employer l’heure solaire locale et non pas l’heure civile (celle de votre montre). En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, un décalage important peut exister avec cette dernière.
	N’hésitez pas à consulter régulièrement la page du site et à appliquer les consignes qui s’y trouvent indiquées. Et si vous avez des résultats, un retour positif est toujours apprécié. N’hésitez pas à laisser un message via la rubrique contact du site.
	Formations
	Bientôt, une nouvelle formation exclusive en Mang Pai Ba Zi, lancement prévu début 2019

	(réservez votre place dès maintenant, il n’y en aura pas pour tout le monde)
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