


É D I T O

O N  S E  C A L M E  !

E n  c a u s e  :  l e s  v a c a n c e s
À force de tout changer, il arrive un moment où il faut faire une pause. La 
période de vacances était bien sûr le prétexte tout trouvé, ce mois d’août qui 
finit aura été celui d’une accalmie, mais tout n’est peut-être pas dit… 

OK, maintenant, c’est la rentrée et les inscriptions reprennent, pensez donc à
votre prochaine formation ! Attention cependant, les places sont toujours 
limitées, numerus clausus oblige (voir en fin de magazine)

Je vous souhaite une bonne lecture.

Adrien Silverstone
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F E N G  S H U I  &

Q I  M E N  D U N  J I A
O U  L ’ I N V E R S E …
On n’arrête pas de dire que le Qi Men Dun Jia est l’art d’être au bon endroit, 
au bon moment. On dit aussi que le Feng Shui est l’art d’aménager sa 
maison (ou son lieu de travail) pour bénéficier des meilleures énergies. 

Si le Feng Shui est en quelque sorte un art du placement (c’est du moins ce 
qu’on dit...), le Qi Men serait quant à lui un art du du dé-placement, en raison 
de ses origines militaires et de son attachement au mouvement (des troupes 
mais « pas que »)

Alors, comment ces deux méthodes peuvent-elles être en relation ? Que 
peuvent-elles bien avoir de commun ?

En fait le Qi Men Dun Jia est
un art aux multiples facettes,
« l’Art de la Guerre » est 
seulement le sommet de 
l’iceberg.

Les applications du Qi Men 
Dun Jia sont vastes et 
nombreuses 
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Q M D J  :  l e s  a p p l i c a t i o n s

Qi Men stratégique : c’est le Qi Men Dun Jia dans sont application la plus 
proche de l’Art de la Guerre du temps de Sun Tzu, de Zhu Ge Liang et de la 
bataille des Falaises Rouges. Aujourd’hui, la « guerre » se mène dans le 
domaine des affaires, elle est économique, mais pas uniquement : quasi 
toutes les transactions humaines se déroulent sur un « terrain », dans un 
contexte particulier, et chacun espère obtenir un avantage. Être au bon 
endroit, au bon moment, procure cet avantage si l’action entreprise est en 
adéquation avec les énergies tu Temps et de l’Espace. Dans certains, 
l’avantage est bilatéral, dans d’autre cas, non. C’est la vie !

Qi Men prévisionnel : il est amusant de voir combien, aujourd’hui, il répugne
à certains d’employer le mot « divinatoire ». Dire « prévisionnel », ça fait plus 
sérieux, plus technique, plus « smart ». Ne fait-on pas des prévisions météo, 
financières, de croissance, etc. ? Le Qi Men prévisionnel fait un peu la même 
chose, parfois en mieux, car il peut répondre à des questions précises au 
moment précis où elles se posent. 

Une part de la méthode dite « prévisionnelle » touche également au Feng 
Shui et peut répondre à des questions auxquelles ne peuvent répondre ni les 
Étoiles Volantes, ni les Ba Zhai, ni… 

D’autre part, si des techniques d’activation d’étoiles spécifiques existent en 
Feng Shui Traditionnel (par exemple l’activation des Étoiles Blanches), le Qi 
Men Dun Jia apporte une technique puissante d’activation d’autres entités 
positives. 

Il existe aussi une méthode d’activation d’entités néfastes, mais celles-ci ne 
sont pas enseignées car le but n’est pas de vous conduire du Côté 
Obscur de la Force, même si Darth Vador a raison quand il dit que le Côté 
Obscur est très puissant. Il y a bien un Côté Obscur et si vous aviez encore 
des illusions à ce sujet, la Métaphysique Chinoise, ce n’est pas le monde des
Bisounours.
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Qi Men Dun Jia Feng Shui est la part consacrée à l’analyse des lieux de vie 
et de travail des humains que nous sommes, sous un angle différent de celui 
du Feng Shui Traditionnel et il faut bien le dire, tout à fait fascinant. La 
rencontre des deux disciplines peut révéler des situations inédites, totalement
impossibles à détecter par le Feng Shui classique seul.

Qi Men Destinée révèle les potentiels d’une personne et permet d’anticiper 
sur des périodes problématique sou plus favorables de sa vie.

Qi Men Spirituel : celui-ci est très particulier car il aborde un domaine « à la 
frontière du réel », faisant intervenir d’une part un rapport que le praticien 
peut avoir avec lui-même et le monde spirituel au travers de méditations 
conduites à des moments et en des lieux déterminés par les formules du Qi 
Men Dun Jia, d’autre part il faut savoir qu’il existe aussi une part consacrée 
aux talismans et aux pratiques plus occultes. Les « commandes à l’Univers » 
s’intègrent parfaitement au Qi Men Spirituel. Et lorsqu’on parle de maisons 
« hantées » ou de « présences », c’est au Qi Men Spirituel qu’on peut faire 
appel.
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F E N G  S H U I
M A I S O N  À  «  D O M I N A T I O N  P A R  L E S
F E M M E S  »

Les Anciens étaient de fins observateurs et on les dit aussi « très sages ». 
N'empêche que dans la littérature traditionnelle, on ne peut s'empêcher de 
percevoir que la culture de leur époque avait aussi une influence assez forte 
sur la nature même de leurs observations ou tout au moins sur les 
interprétations qu’ils pouvaient en faire. Sans doute doit-on y voir là une de 
leur part un intérêt particulier à résoudre les problèmes de leur époque.

Ainsi, il existe dans les textes anciens des observations, voire même des 
conclusions et des prescriptions, qu'on pourrait taxer de « sexistes » 
aujourd'hui.
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Les Chinois de l'antiquité n'ont pas l'exclusivité d'une vision du monde 
quelque peu machiste, et nous n'avons certainement pas de leçons à donner 
dans ce domaine. Néanmoins, une fois dépassée cette impression, on est 
encore forcé de constater la pertinence de leurs observations et de leurs 
méthodes. 

La différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, nous ne tirerons pas forcément 
les mêmes conclusions qu'autrefois. Question de contexte...

Ainsi, lors d'une de mes récentes interventions, je me suis trouvé confronté à 
une situation intéressante. Invité à visiter la maison de clients, j'ai été tenté 
de me poser la question suivante : « dans cette maison, y a-t-il une forme ou 
une autre de domination féminine ? »

Étrange question me direz-vous...

Pas si étrange que cela, au vu de l'environnement extérieur de cette maison. 
En effet, selon les anciens, un site, une maison ou un quelconque bâtiment, 
peut être entouré de quatre structures appelées les « Gardiens du Site ». 
Vous aurez sans doute reconnu dans ces Gardiens les quatre animaux : 
Tortue, Dragon, Phénix, Tigre.

En Feng Shui, la Tortue est l'assise indispensable de la maison ou du site. 
Sans Tortue, pas de stabilité énergétique et de nombreux problèmes 
n'attendent que le moment de se manifester. La Tortue représente 
symboliquement les appuis et la stabilité.

Le Phénix représente les perspectives, le regard, la visibilité et les 
opportunités de développement et de progression. C'est, après la Tortue, 
l'animal le plus important.

Le Dragon est un appui latéral du site, situé à gauche de l'observateur 
(attention : les positions sont très différentes pour les sites Yin ou Yang et 
on rencontre dans la littérature et les sites internet de fréquentes erreurs à ce
sujet, présentant la plupart du temps la configuration Yin) représente l'énergie
masculine, tandis que le Tigre, situé à droite de l'observateur, en est le 
pendant féminin.
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L’origine de cette erreur est la copie de la copie de la copie… d’une 
affirmation faite par quelqu’un qui serait bien incapable de vous expliquer 
pourquoi les positions sont différentes en Yin ou en Yang. C’est pourtant 
d’une simplicité… 

Bref...

Les deux composantes (masculine et féminine) sont nécessaires pour 
préserver un certain équilibre. Elles ne sont toutefois jamais, ou presque, de 
volume, forme ou taille équivalente, que ce soit en milieu construit ou à plus 
grande échelle, dans la nature. Il ne faut y voir aucune malice.

Les Anciens, soucieux sans doute de préserver la cohésion sociale de leur 
temps et influencés par celle-ci, préconisaient d'avoir un Dragon de taille 
supérieure à celle du Tigre, car selon eux il n'était pas bon dans une maison 
que la femme domine l'homme (aujourd'hui ceci prête à sourire).

Cette conception a encore beaucoup de poids dans les pays asiatiques, et je 
me souviens d'une discussion à ce sujet, il y a quelques temps maintenant, 
avec un vieux Maître bouddhiste fort préoccupé par l’annexe d'un bâtiment 
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qui était trop élevée à son goût. C'était un autre cas de « domination 
féminine » fort intéressant et confirmé dans les faits. Le pauvre Maître 
bouddhiste, qui avait sans doute comme excuse son âge plus que vénérable,
en était fort contrarié. « Catastrophé » serait plus proche de la réalité.

Revenons à notre cas...

La maison se présente comme suit : elle est appuyée par un bâtiment situé 
une dizaine de mètres à l'arrière et de taille suffisante pour constituer la 
Tortue. Un large espace devant la maison permet de considérer celui-ci 
comme un bon Phénix. Le Dragon, représenté par un bâtiment à gauche de 
la maison est un peu plus petit que celle-ci, tandis que la droite est occupée 
par la maison voisine, imposante, représentant donc un Tigre proéminent.

D'où la question saugrenue du début de cet article...

Précisons de suite que la « domination féminine » qui inquiétait tant les 
Anciens ne me dérange en rien, aujourd'hui nous vivons dans une société 
ayant fort heureusement accepté l'égalité existant entre les deux sexes (au 
moins dans le principe, même s'il y a encore de très gros progrès à faire). 

Mais la curiosité aidant...

Ce que j'observe, sans entrer dans des détails trop personnels concernant la 
famille qui habite là, c'est que sur les quatre personnes qui la composent trois
sont de sexe féminin : maman et ses deux filles. 

Domination par le nombre...

Dans les entretiens que nous avons eu, il est apparu très rapidement que le 
« capitaine du navire » c'est bien Madame. Et parfois un peu l'aînée des filles
qui essaie au moins de faire remarquer sa présence, du haut de ses 12 ans.

Je n'irai pas plus loin dans mes observations, nombreuses à ce sujet mais  
confidentielles. La famille est donc bien à l'image de la maison et de son 
environnement, les Anciens avaient raison, et si j'avais parié la-dessus, 
j'aurais sans doute gagné mon poids en cacahuètes.
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Y a-t-il un inconvénient à cette situation ? Non, à priori. Cela dit, tout dépend 
de la dynamique relationnelle existant dans la famille et du caractère de 
chacun. 

Dans certaines situations, Monsieur et Madame s'accommodent très bien de 
ce fait. 

Dans d'autres cas, Monsieur n'est pas machiste et la situation lui convient, 
mais s'il se laisse aller à tout laisser décider par Madame, peut-être celle-ci 
souhaitera-t-elle un compagnon ayant en certaines occasions un peu plus de 
consistance. 

Ailleurs, Monsieur vivra la situation plus mal parce plus machiste, et on peut 
dire que dans ce cas la configuration des lieux peut se révéler préjudiciable à 
l'équilibre relationnel. Dans certains cas, cela peut même conduire à terme 
au divorce, et curieusement, c’est généralement le mari qui part.

Dans tous les cas, il est important d'être conscient du phénomène, reste 
ensuite à chacun d'aménager sa vie du mieux possible sur ce terrain-là.

Comment profiter de cette particularité au quotidien ?

Lorsque vous vous rendez quelque part pour un achat, un conseil, pour 
demander un service ou faire réparer un appareil défectueux, regardez 
comment les bâtiments qui entourent le lieu de votre visite favorisent 
plutôt l’énergie masculine ou féminine dans cet endroit, et vous saurez à 
qui vous adresser en priorité. 

Testé à de multiples occasions, ça marche !
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B A  Z I
L E  C H E V A L  D E  L A  F O R T U N E

Le Cheval de la Fortune, également connu sous le nom de Cheval de 
Voyage, ou Cheval de Poste (Yi Ma), symbolise non seulement les 
voyages et la richesse, mais aussi toute action rapide, y compris la 
diffusion de l'information.
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C o m m e n t  t r o u v e r  v o t r e  C h e v a l  d e  
F o r t u n e  ?

Le Cheval de Fortune est pour chaque individu donné par son année de 
naissance. Si vous savez dans l'année de quel animal vous êtes né, alors 
vous trouverez dans le tableau ci-dessous votre Cheval de Voyage ou de 
Fortune.

Année de naissance Cheval de voyage

Singe Rat Dragon Tigre

Cochon Lapin Chèvre Serpent

Tigre Cheval Chien Singe

Serpent Coq Taureau Cochon

 

Par exemple, vous êtes né(e) pendant l'année de la Chèvre, du Lapin ou du 
Cochon, alors votre Cheval de voyage sera le Serpent.

Le jour où le Cheval de Voyage est présent sera plus propice pour faire des 
voyages à des fins commerciales. Vous pouvez aussi l’utiliser lorsque vous 
souhaitez faire de la publicité ou diffuser rapidement les informations. 

Non seulement le jour, mais l’heure du Cheval de Fortune est utile : l’un et 
l’autre donneront une accélération supplémentaire à toutes les actions 
entreprises à ce moment. Si vous avez besoin de quelque chose pour finir 
rapidement, alors il est bon de le démarrer pendant les heures du Cheval de 
Voyage.
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M a i s  p a r f o i s ,  l e  C h e v a l  d e  F o r t u n e  
p e u t  «  r u e r  »
 

En cas de conflit avec d'autres signes, le Cheval de Fortune perd rapidement 
ses propriétés positives. Et quand il rencontre une étoile défavorable, il 
intensifie et accélère les processus défavorables. Par conséquent, vous 
devriez utiliser le Cheval de Fortune avec précaution, sinon cela vous mènera
dans la mauvaise direction !

Il faut éviter de choisir des dates en clash avec l’année, le mois et 
finalement également avec votre propre thème de naissance. 

Le problème, c’est que pour les personnes qui sont nées dans les années du
Singe, du Tigre, du Serpent ou du Cochon, il s'avère que leur Cheval de 
Voyage affronte toujours une année de naissance. En d'autres termes, 
c'est un destructeur personnel. Par conséquent, les Singes, les Tigres, les 
Serpents et les Cochons sont moins chanceux à cet égard.

E t  s i  l e  C h e v a l  d e  F o r t u n e  a f f r o n t e  
u n e  a n n é e  d e  n a i s s a n c e ?

Vous pouvez , malgré les difficultés possibles, continuer à utiliser le Cheval 
de Voyage. Mais préparez-vous à d'éventuelles conséquences négatives, 
des tracas, des soucis divers.  

Ou alors n'utilisez pas les jours du Cheval de Fortune et mais n'utilisez que 
l’heure. Dans ce cas, ne faites pas attention au clash, car l’affrontement de 
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l’heure en cours avec l’année de naissance d’une personne dans le choix des
dates favorables n’est pas pris en compte.

L e  C h e v a l  d e  V o y a g e  d a n s  l e  t h è m e  
B a  Z i
 

Au fait, qu'est-ce que cela signifie s'il y a un Cheval de Voyage dans le thème
Ba Zi ?

Cela signifie qu'une telle personne aime choisir des activités mobiles,  aime 
l'esprit d'aventure. Peut-être elle travaillera-t-elle à l'étranger, voyagera et 
déménagera souvent. Lorsque le Cheval de Fortune apparaît dans les piliers 
de la chance ou de l’année à venir, il fait bouger pendant cette période, 
provoquant des changements dans la vie.

En bref, le Cheval de Voyage  contribue à accélérer tous les processus. Par 
conséquent, si vous parvenez à le « monter » et à « voyager » avec lui, votre 
entreprise ira beaucoup plus vite et vous apportera bientôt le résultat 
souhaité !

 Cheval – vapeur de fortune
...a remplacé l’avoine par le pétrole…
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Q I  M E N  D U N  J I A
D O I S - J E  D É M A R R E R  M O N  
E N T R E P R I S E  M A I N T E N A N T  ?

Cette question fut posée par un client au mois d’août 2016 (les autres 
éléments de la date sont hélas confidentiels). 

L’exemple qui suit montre comment le Qi Men Dun Jia « prévisionnel » 
répond à la question. La charte Qi Men Dun Jia produite à l’occasion de ce 
questionnement est la suivante :

• Dieu Utile : 

Sheng Men (生)

• Capital / Profit : 

Wu (戊) 

• Carrière : 

Kai Men (开)

• Maître du Jour : 

Wu (戊)

• Maître de l’heure :

Ding (丁)

• Leader : 

Gui (癸)
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A n a l y s e  d e  l a  s i t u a t i o n

Portes en Fan Yin, période défavorable pour les changements.

Maître du Jour situé dans Gen avec la Porte la Mort (死) avec Pilier 

Céleste (天柱星) et Neuf Divinités du Ciel (九天) 

Concernant le client : malchance et obstacles dans la vie 

Concernant la carrière : occuper un poste de haut rang, autorité et 
caractéristiques impitoyables avec de grandes qualités de leadership

Porte de carrière (Kai Men) située dans Xun 4 avec Tian Peng (天蓬 

星) et Xuan Wu (玄武) représente un travail qui nécessite une 
communication en public et des compétences de gestion analytique de 
résolution de problèmes.

Le palais de la Carrière contrôle le palais du Maître du Jour, ce qui 
signifie que le travail sera peu satisfaisant pour le sujet

Wu (戊) dans le Vide, Sheng Men avec Liu He (六合) et Tian Chong (天

冲星). Cela signifie un manque de capital, des problèmes de partenariat
entraînant une perte de richesse et, en fin de compte, un échec 
commercial et professionnel.

Au vu de ces éléments, je lui conseille de continuer son travail, d’économiser 
suffisamment de capital et de reconsidérer ses partenaires avant de créer sa 
propre entreprise. Le client a été déçu et a demandé s'il existait des solutions
pour l'aider à démarrer son entreprise malgré tout. Il semblait vraiment 
désireux de commencer au plus vite. Je lui ai cependant conseillé de garder 
ses projets secrets pour le moment et d'attendre des opportunités car le 
moment n'était pas en sa faveur.  

L’histoire n’est pas finie, le client cache un secret qui sera révélé par le 
Qi Men Dun Jia. Suite dans notre prochain numéro...
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F E N G  S H U I
L E  P A L A I S  D E  V I E

En Feng Shui, votre nombre Gua décrit (très succinctement) vos 
compétences clés, vos caractéristiques et votre trait principal. À l'instar de la 
Numérologie, qui regroupe les individus dans l'un des neuf types de 
personnes ou de personnalité en fonction de leur date de naissance, le 
nombre Gua effectue une classification similaire, mais en utilisant une 
méthodologie de calcul différente.

Avec votre nombre Gua, vous pouvez identifier votre Palais de Vie personnel,

aussi appelé votre palais d’identité ou Palais de Vie Xuan Kong (玄空命宫). 
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Ce secteur dans votre maison représente votre capacité personnelle dans la 
vie, liée à la richesse, à la carrière et aussi à votre bien-être, etc. Il est 
préférable que ce palais soit propre, clair et épuré. .

V o t r e  P a l a i s  d e  V i e  d é c r i t  v o t r e  
c a p a c i t é  d e  v i e  p e r s o n n e l l e  d a n s  
c e t t e  m a i s o n .

Il est vivement recommandé de veiller à ce que l’environnement de ce 
secteur ne soit pas « obstrué » par un bâtiment ou une forme négative (Sha 
Qi), tel que : chantier, toiture, route à circulation rapide vers votre domicile, 
etc. 

Ces configurations néfastes peuvent avoir un impact sur vos efforts et sur 
votre vie. Un secteur manquant dans votre palais de vie est un NON 
définitif, car cela signifie que votre capacité de vie est grandement affectée 
dans cette maison et défavorable pour vous.

C o n n a î t r e  v o t r e  P a l a i s  d e  V i e

Si vous connaissez votre nombre Gua, vous pouvez facilement identifier 
votre Palais de Vie personnel. Par exemple, si votre nombre Gua est 9, votre 
palais de la vie est au Sud. Cela signifie que le secteur Sud de votre foyer 
vous représente et qu'il ne devrait pas manquer dans votre maison, car cela 
pourrait avoir une incidence sur votre capacité de vie, comme mentionné 
précédemment.

D’autres influences vont s’exercer dans ce palais si particulier. 

En Xuan Kong Fei Xing, on pourra par exemple analyser les interactions 
entre les étoiles présentes dans ce palais, ce qui vous éclairera sur divers 
points tels que :

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 17 

http://mingli-academy.fr/pdf/septembre_2018.pdf


Le rapport que vous entretenez avec votre maison : celle-ci vous 
soutient-elle, réclame-t-elle de votre part une attention particulière, 
limite-t-elle votre capacité dans certains domaines ?

Le rapport que vous entretenez avec l’argent et les choses 
matérielles dans cette maison en particulier : avez-vous une 
maîtrise suffisante de vos finances ? Devez-vous être attentif à certains
points dans ce domaine ? Avez-vous un bon potentiel de prospérité ici ?
Ou au contraire êtes-vous la victime de dépenses imprévues ?

Le rapport qui existe entre votre bien-être et votre prospérité : 
avez-vous la résistance nécessaire pour consentir aux efforts que 
demande votre élévation financière (vous savez… on ne gagne pas 
d’argent en restant assis dans son fauteuil) ? Avez-vous des besoins 
spécifiques de confort pour vous maintenir en bonne santé ? Etc.

Voici quelques informations particulièrement utiles que vous pouvez obtenir 
en consultant votre Palais de Vie personnel. 

Quant à la méthodologie employée… c’est une affaire de formation ! Bien 
simple en apparence, elle est si riche en implications qu’il n’est pas 
raisonnable de donner dans un modeste magazine comme celui-ci une 
formule qui ne saurait être comprise dans son intégralité. Ce magazine a 
pour vocation d’informer, d’attirer votre attention sur certains points, mais ne 
peut se substituer à un cours ou une formation. Cela dit...

Avez-vous observé que certaines personnes, une fois installées dans une 
nouvelle maison, changent d’attitude, de centres d’intérêt (et parfois doivent 
arrêter certaines activités qui autrefois leur semblaient indispensable) ?

La cause en est très souvent un changement d’équilibre dans leur palais de 
vie. c’est donc un élément d’une grande importance en Feng Shui.
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B A  Z I
S O L U T I O N  D E  L ’ A R T I C L E  D U  M O I S  
D ’ A O Û T  P A R  U N E  É T U D I A N T E  D E  
N O T R E  A C A D É M I E

Souvenez-vous de l’article du mois dernier, où je vous parlais d’un cas de 
solitude prolongée chez un homme qui pourtant pouvait se vanter de 
nombreuses « conquêtes ». Le pauvre n’avait pas encore pu trouver l’âme 
sœur et souffrait de plus de quelques ennuis de santé. 

À la fin de l’article, je proposais aux étudiants courageux (ou téméraires) de 
se risquer à résoudre un petit exercice. J’ai reçu quelques réponses 
balbutiantes et je dis bravo à ceux et celles qui ont « osé ». C’est en forgeant 
qu’on devient forgeron, dit le proverbe, et c’est en pratiquant qu’on devient 
praticien (logique, non?).

Parmi ces réponses reçues, il y en a une qui sort du lot par la justesse du 
décodage et la pertinence de l’interprétation. Au clavier, nous retrouvons 
Marylène, qui s’est déjà distinguée dans une précédente édition. Je vous 
propose tout simplement de prendre connaissance de ses conclusions, que 
je vous livre avec son autorisation, évidemment.

Q u i  e s t  M a r y l è n e  ?

Brillante étudiante de notre Académie. Marylène étudie avec nous les Ba Zi, 
mais également le Qi Men Dun Jia, et exerce déjà en tant qu’expert en Feng 
Shui Traditionnel (diplômée de notre Académie à l’époque pas si lointaine où 

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/septembre_2018.pdf


elle s’appelait encore la Mastery School of Chinese Metaphysics). Je vous 
invite à aller faire un petit tour sur son site internet pour découvrir cette
belle personne ainsi que ses différentes activités. 

Le site s’appelle «     Fleur de Feng Shui     »   et propose divers services aux 
entreprises comme aux particuliers.

Marylène à également témoigné de sa formation à la Ming Li Academy, grâce
à une petite vidéo bien sympa… c’est ici

L a  s o l u t i o n  d e  M a r y l è n e

(le texte est tel que je l’ai reçu, inchangé, à l’exception de quelques 
commentaires en italique)

Rappel du thème analysé :
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Pourquoi la santé n'est pas très bonne ?

« Le MJ Yi paraît faible. Je n'ai pas fait les calculs de pourcentage mais, juste
au vu du thème, il n'y a qu'un tout petit peu d'eau pour renforcer le MJ, pas 
d'autre Bois non plus pour le renforcer, le Feu et le Métal vont le contrôler et 
l'affaiblir, la Terre étant assez présente dans le thème mais le MJ Yi Bois Yin 
ne sera pas assez fort pour la contrôler.

Au vu de cela, le MJ me paraît faible et, dans ce cas, celui-ci sera plus fragile
au niveau de la santé et aura plus facilement des affections chroniques ».

Commentaire : Oui, c’est bien ça ! De plus, les premières décennies ne sont
pas favorables au MJ car elles contiennent beaucoup de Métal. La décennie 
2-12 aurait pu être favorable avec Zi dans la BT mais elle semble plutôt 
favoriser la BT du Mois qui représente la mère. On peut y voir là l’image 
d’une mère surprotectrice dans cette période qui ne doit pas être bien bonne 
pour le sujet ( le pilier de l’année, qui représente l’enfance, brûle littéralement
le Bois par un excès de rayonnement solaire, c’est la canicule… l’Eau de la 
décennie aide le sujet à survivre)

« Le MJ Yi étant en relation avec le foie qui est un organe très utile à tout le 
corps, ceci peut engendrer différents problèmes de santé tels que problèmes 
digestifs, grande fatigue, baisse d'appétit, voire même possibles problèmes 
dermatologiques ».

Influence des Da Yun Ren Yi et Gui Mao :

« Nous avons 2 Kong Wang dans le thème : Le pilier du jour Yi Wei a pour 
Kong Wang Chen présent dans le pilier de l'heure.

Le Kong Wang sur le pilier de l'heure indique une fin de vie plutôt solitaire et 
une faible descendance (ce qui est normal si la personne rencontre son âme 
sœur a un âge avancé, il risque d'y avoir pas ou peu de descendance).

De plus, Chen est Terre yang qui représente Richesse principale du MJ, cette
déité représentant l'épouse, celle-ci est donc située dans le Kong Wang…
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Le pilier de l'année à pour Kong Wang Mao et Yin qui représente les 2 
décennies successives posant problème.

Mao est au passage Tao Hua ou étoile de romance du sujet : avec un MJ 
faible, ceci peut lui apporter des affaires sentimentales avec des difficultés à 
s'en sortir, donc rien qui permet une relation stable.

Mao est Kong Wang mais avec la présence de Wei et Hai dans le thème, ce 
Kong Wang est annulé.

Je trouve intéressant aussi le fait que les 2 piliers concernés Ren Yin et Gui 
Mao ont exactement le même Na Yin du métal du miroir qui indique, entre 
autre, qu'il y a un effort à faire dans la recherche de soi à travers le miroir en 
se dépouillant peu à peu de tous les réflexes d'appropriation, de séduction 
pour s'accepter tel que nous sommes, comme si ces 2 décennies avaient 
pour but une vraie phase d'introspection spirituelle solitaire ».

Commentaire : effectivement, ceci est remarquable dans ce cas, car le sujet
est plutôt séducteur, « court le jupon », mais sans résultat durable. Des flirts, 
rien d’autre...

« Au passage, en dehors de l'influence des décennies, ce monsieur a l'étoile 
des Arts Wei, situé sur le pilier du jour, ceci peut lui poser problème dans ses 
interactions sociales et peut créer une difficulté à trouver une conjointe ».

Qu'est ce que 2014 a de spécial ?

« L'année 2014 Jia Wu se trouve dans le pilier de la décennie Jia Chen, Chen
crée une pénalité d'auto-punition avec Chen du pilier de l'heure, MAIS, Chen 
de l'heure étant dans le Kong Wang, cette pénalité aura pour effet d'annuler 
le Kong Wang sur cette décennie et « libérer » l'épouse ».

Bien vu ! Il y a également un phénomène qui relève des théories avancées 
de Mang Pai  : Chen est la tombe de la Terre et de l’Eau, la pénalité ouvre la 
tombe et libère  aussi la BT du Jour. 
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« On trouve aussi dans le pilier de cette année une dynamique de 
combinaison Jia-Ji (Ji est caché dans Wei) qui confirme la tendance de 
l’année.

Chen de la décennie est également déité richesse et épouse, la décennie 
rajoute cette apport dans la vie du sujet.

Le tronc de la décennie Jia renforce le MJ qui était faible, ce qui permet 
certainement l'amélioration au niveau de sa santé.

N.B. : Au passage, Chen Terre Yang qui représente l'épouse au niveau des 
déités se trouvant dans le pilier de l'heure, cela pouvait donner un indice 
quant au fait que l'épouse apparaîtrait à un âge avancé de ce monsieur ».

Oui, bien que 2014 n’en fait pas encore un vieillard, mais c’est l’idée… on 
peut traduire prudemment ceci par «  l’épouse apparaît tardivement »

Bravo Marylène !
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H U M O U R
Ç A  N E  S ’ A R R Ê T E R A  D O N C  
J A M A I S  !

Il n’y a pas que les pseudo-professeurs de Feng Shui qui sont qualifiés pour 
débiter des bêtises à propos du Feng Shui. Parfois, ce sont des médecins 
médiatisés qui s’autorisent des vidéos où ils dispensent des conseils à 
propos d’une méthode dont visiblement ils ignorent tout, ou encore ce sont 
des revues de psychologie de comptoir qui viennent à la rescousse pour 
désorganiser un peu plus vos neurones. 

Ainsi donc dans l’une d’entre elles on peut lire : 

« … on préférera les poignées de porte arrondies à celles en
forme de lame ». 

D’accord, tout le monde sait qu’on prend un couteau par le 
manche et qu’on n’en fait pas des poignées de portes, ce 
n’est pas « Feng Shui ».

Plus loin : « … un miroir face au lit double l’énergie et
fatigue le dormeur ». Moi qui croyais que doubler
l’énergie allait me réveiller… ce doit être le « Qi du
sommeil ».

Encore : « … attention aux plantes agressives (il y en
aurait-il qui mordent?), à celles qui sont rigides ou qui
ont une forme de couteau (encore eux) ou des cactus
qui ont de longs piquants (pourquoi, les plus courts
sont permis?) 
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Toujours dans la même revue : « ...ne gardez pas chez vous des fleurs 
séchées ou des couronnes, ce sont des symboles de mort ! » 

Soit. Vous en connaissez, vous, des cinglés qui gardent des couronnes 
mortuaires pour la déco du salon ?

Vous croyez qu’ils vont en rester là ? Que nenni ! On en rajoute une couche :

« … Changez vos rideaux rayés, les
rayures vous emprisonnent et font obstacle
au Qi... »

Que dire alors du papier peint rayé ? Qu’il
vous met en cage ? 

Enfin :

« Pour une communication fluide et une ambiance paisible, veillez à installer 
une lampe au-dessus de la table où vous prenez vos repas et, autour, des 
sièges en nombre toujours pair, cela apporte bonheur et harmonie dans la 
famille ».

Là je suis heureux de constater qu’ils ne mettent pas l’éclairage sous la 
table ! Et franchement, les sièges en nombre pair qui apportent le bonheur, 
c’est du « grand n’importe quoi »

Bref, voici un article qui est un bêtisier à lui seul. Et ceux qui publient ça se 
prennent pour des lumières...

Allô docteur…. ?
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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

Septembre, mois Xin You

Le mois de septembre 2018 est le mois Xin You (Coq de Métal) et couvre la 
période du 8 septembre au 8 octobre 2018 inclus. 

Jours néfastes

Les jours néfastes de ce mois sont :

San Sha de l’année : 16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 septembre

San Sha du mois : 8 – 9 – 19 – 20 – 21 septembre et 1 – 2 – 3 octobre

clash du mois : 9 – 20 septembre et 2 octobre

Autres jours

14 et 26 septembre, 8 octobre : 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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15 – 27 septembre : enlèvement

Activités favorables : Nettoyage, rupture de relation, chirurgie d’extraction, 
démolition, déstockage

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

16 – 28 septembre : plénitude

Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour 
abondant

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

17 – 29 septembre : équilibre 

Activités favorables : mariage, aux associations, à la construction, aux 
voyages, aux négociations d'affaires et au commencement de nouvelles 
activités

Activités défavorables : Procédures légales, funérailles

18 – 30 septembre : stabilité 

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

Activités défavorables : Changements, déménagement

19 septembre, 1 octobre : 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

20 septembre, 2 octobre : destruction 

Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout 
immeuble ou structure.
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21 septembre, 3 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.

22 septembre, 4 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.

23 septembre, 5 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 .

24 septembre, 6 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.

25 septembre, 7 octobre : 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 1 seule 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)
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	édito
	On se calme !
	En cause : les vacances


	À force de tout changer, il arrive un moment où il faut faire une pause. La période de vacances était bien sûr le prétexte tout trouvé, ce mois d’août qui finit aura été celui d’une accalmie, mais tout n’est peut-être pas dit…
	OK, maintenant, c’est la rentrée et les inscriptions reprennent, pensez donc à votre prochaine formation ! Attention cependant, les places sont toujours limitées, numerus clausus oblige (voir en fin de magazine)
	Je vous souhaite une bonne lecture.
	Adrien Silverstone
	Feng Shui & Qi Men Dun Jia
	Ou l’inverse…

	On n’arrête pas de dire que le Qi Men Dun Jia est l’art d’être au bon endroit, au bon moment. On dit aussi que le Feng Shui est l’art d’aménager sa maison (ou son lieu de travail) pour bénéficier des meilleures énergies.
	Si le Feng Shui est en quelque sorte un art du placement (c’est du moins ce qu’on dit...), le Qi Men serait quant à lui un art du du dé-placement, en raison de ses origines militaires et de son attachement au mouvement (des troupes mais « pas que »)
	Alors, comment ces deux méthodes peuvent-elles être en relation ? Que peuvent-elles bien avoir de commun ?
	En fait le Qi Men Dun Jia est un art aux multiples facettes, « l’Art de la Guerre » est seulement le sommet de l’iceberg.
	Les applications du Qi Men Dun Jia sont vastes et nombreuses
	QMDJ : les applications

	Qi Men stratégique : c’est le Qi Men Dun Jia dans sont application la plus proche de l’Art de la Guerre du temps de Sun Tzu, de Zhu Ge Liang et de la bataille des Falaises Rouges. Aujourd’hui, la « guerre » se mène dans le domaine des affaires, elle est économique, mais pas uniquement : quasi toutes les transactions humaines se déroulent sur un « terrain », dans un contexte particulier, et chacun espère obtenir un avantage. Être au bon endroit, au bon moment, procure cet avantage si l’action entreprise est en adéquation avec les énergies tu Temps et de l’Espace. Dans certains, l’avantage est bilatéral, dans d’autre cas, non. C’est la vie !
	Qi Men prévisionnel : il est amusant de voir combien, aujourd’hui, il répugne à certains d’employer le mot « divinatoire ». Dire « prévisionnel », ça fait plus sérieux, plus technique, plus « smart ». Ne fait-on pas des prévisions météo, financières, de croissance, etc. ? Le Qi Men prévisionnel fait un peu la même chose, parfois en mieux, car il peut répondre à des questions précises au moment précis où elles se posent.
	Une part de la méthode dite « prévisionnelle » touche également au Feng Shui et peut répondre à des questions auxquelles ne peuvent répondre ni les Étoiles Volantes, ni les Ba Zhai, ni…
	D’autre part, si des techniques d’activation d’étoiles spécifiques existent en Feng Shui Traditionnel (par exemple l’activation des Étoiles Blanches), le Qi Men Dun Jia apporte une technique puissante d’activation d’autres entités positives.
	Il existe aussi une méthode d’activation d’entités néfastes, mais celles-ci ne sont pas enseignées car le but n’est pas de vous conduire du Côté Obscur de la Force, même si Darth Vador a raison quand il dit que le Côté Obscur est très puissant. Il y a bien un Côté Obscur et si vous aviez encore des illusions à ce sujet, la Métaphysique Chinoise, ce n’est pas le monde des Bisounours.
	Qi Men Dun Jia Feng Shui est la part consacrée à l’analyse des lieux de vie et de travail des humains que nous sommes, sous un angle différent de celui du Feng Shui Traditionnel et il faut bien le dire, tout à fait fascinant. La rencontre des deux disciplines peut révéler des situations inédites, totalement impossibles à détecter par le Feng Shui classique seul.
	Qi Men Destinée révèle les potentiels d’une personne et permet d’anticiper sur des périodes problématique sou plus favorables de sa vie.
	Qi Men Spirituel : celui-ci est très particulier car il aborde un domaine « à la frontière du réel », faisant intervenir d’une part un rapport que le praticien peut avoir avec lui-même et le monde spirituel au travers de méditations conduites à des moments et en des lieux déterminés par les formules du Qi Men Dun Jia, d’autre part il faut savoir qu’il existe aussi une part consacrée aux talismans et aux pratiques plus occultes. Les « commandes à l’Univers » s’intègrent parfaitement au Qi Men Spirituel. Et lorsqu’on parle de maisons « hantées » ou de « présences », c’est au Qi Men Spirituel qu’on peut faire appel.
	Feng Shui
	Maison à « domination par les femmes »

	Les Anciens étaient de fins observateurs et on les dit aussi « très sages ». N'empêche que dans la littérature traditionnelle, on ne peut s'empêcher de percevoir que la culture de leur époque avait aussi une influence assez forte sur la nature même de leurs observations ou tout au moins sur les interprétations qu’ils pouvaient en faire. Sans doute doit-on y voir là une de leur part un intérêt particulier à résoudre les problèmes de leur époque.
	Ainsi, il existe dans les textes anciens des observations, voire même des conclusions et des prescriptions, qu'on pourrait taxer de « sexistes » aujourd'hui.
	Les Chinois de l'antiquité n'ont pas l'exclusivité d'une vision du monde quelque peu machiste, et nous n'avons certainement pas de leçons à donner dans ce domaine. Néanmoins, une fois dépassée cette impression, on est encore forcé de constater la pertinence de leurs observations et de leurs méthodes.
	La différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, nous ne tirerons pas forcément les mêmes conclusions qu'autrefois. Question de contexte...
	Ainsi, lors d'une de mes récentes interventions, je me suis trouvé confronté à une situation intéressante. Invité à visiter la maison de clients, j'ai été tenté de me poser la question suivante : « dans cette maison, y a-t-il une forme ou une autre de domination féminine ? »
	Étrange question me direz-vous...
	Pas si étrange que cela, au vu de l'environnement extérieur de cette maison. En effet, selon les anciens, un site, une maison ou un quelconque bâtiment, peut être entouré de quatre structures appelées les « Gardiens du Site ». Vous aurez sans doute reconnu dans ces Gardiens les quatre animaux : Tortue, Dragon, Phénix, Tigre.
	En Feng Shui, la Tortue est l'assise indispensable de la maison ou du site. Sans Tortue, pas de stabilité énergétique et de nombreux problèmes n'attendent que le moment de se manifester. La Tortue représente symboliquement les appuis et la stabilité.
	Le Phénix représente les perspectives, le regard, la visibilité et les opportunités de développement et de progression. C'est, après la Tortue, l'animal le plus important.
	Le Dragon est un appui latéral du site, situé à gauche de l'observateur (attention : les positions sont très différentes pour les sites Yin ou Yang et on rencontre dans la littérature et les sites internet de fréquentes erreurs à ce sujet, présentant la plupart du temps la configuration Yin) représente l'énergie masculine, tandis que le Tigre, situé à droite de l'observateur, en est le pendant féminin.
	L’origine de cette erreur est la copie de la copie de la copie… d’une affirmation faite par quelqu’un qui serait bien incapable de vous expliquer pourquoi les positions sont différentes en Yin ou en Yang. C’est pourtant d’une simplicité…
	Bref...
	Les deux composantes (masculine et féminine) sont nécessaires pour préserver un certain équilibre. Elles ne sont toutefois jamais, ou presque, de volume, forme ou taille équivalente, que ce soit en milieu construit ou à plus grande échelle, dans la nature. Il ne faut y voir aucune malice.
	Les Anciens, soucieux sans doute de préserver la cohésion sociale de leur temps et influencés par celle-ci, préconisaient d'avoir un Dragon de taille supérieure à celle du Tigre, car selon eux il n'était pas bon dans une maison que la femme domine l'homme (aujourd'hui ceci prête à sourire).
	Cette conception a encore beaucoup de poids dans les pays asiatiques, et je me souviens d'une discussion à ce sujet, il y a quelques temps maintenant, avec un vieux Maître bouddhiste fort préoccupé par l’annexe d'un bâtiment qui était trop élevée à son goût. C'était un autre cas de « domination féminine » fort intéressant et confirmé dans les faits. Le pauvre Maître bouddhiste, qui avait sans doute comme excuse son âge plus que vénérable, en était fort contrarié. « Catastrophé » serait plus proche de la réalité.
	Revenons à notre cas...
	La maison se présente comme suit : elle est appuyée par un bâtiment situé une dizaine de mètres à l'arrière et de taille suffisante pour constituer la Tortue. Un large espace devant la maison permet de considérer celui-ci comme un bon Phénix. Le Dragon, représenté par un bâtiment à gauche de la maison est un peu plus petit que celle-ci, tandis que la droite est occupée par la maison voisine, imposante, représentant donc un Tigre proéminent.
	D'où la question saugrenue du début de cet article...
	Précisons de suite que la « domination féminine » qui inquiétait tant les Anciens ne me dérange en rien, aujourd'hui nous vivons dans une société ayant fort heureusement accepté l'égalité existant entre les deux sexes (au moins dans le principe, même s'il y a encore de très gros progrès à faire).
	Mais la curiosité aidant...
	Ce que j'observe, sans entrer dans des détails trop personnels concernant la famille qui habite là, c'est que sur les quatre personnes qui la composent trois sont de sexe féminin : maman et ses deux filles.
	Domination par le nombre...
	Dans les entretiens que nous avons eu, il est apparu très rapidement que le « capitaine du navire » c'est bien Madame. Et parfois un peu l'aînée des filles qui essaie au moins de faire remarquer sa présence, du haut de ses 12 ans.
	Je n'irai pas plus loin dans mes observations, nombreuses à ce sujet mais  confidentielles. La famille est donc bien à l'image de la maison et de son environnement, les Anciens avaient raison, et si j'avais parié la-dessus, j'aurais sans doute gagné mon poids en cacahuètes.
	Y a-t-il un inconvénient à cette situation ? Non, à priori. Cela dit, tout dépend de la dynamique relationnelle existant dans la famille et du caractère de chacun.
	Dans certaines situations, Monsieur et Madame s'accommodent très bien de ce fait.
	Dans d'autres cas, Monsieur n'est pas machiste et la situation lui convient, mais s'il se laisse aller à tout laisser décider par Madame, peut-être celle-ci souhaitera-t-elle un compagnon ayant en certaines occasions un peu plus de consistance.
	Ailleurs, Monsieur vivra la situation plus mal parce plus machiste, et on peut dire que dans ce cas la configuration des lieux peut se révéler préjudiciable à l'équilibre relationnel. Dans certains cas, cela peut même conduire à terme au divorce, et curieusement, c’est généralement le mari qui part.
	Dans tous les cas, il est important d'être conscient du phénomène, reste ensuite à chacun d'aménager sa vie du mieux possible sur ce terrain-là.
	Ba Zi
	le cheval de la fortune

	Le Cheval de la Fortune, également connu sous le nom de Cheval de Voyage, ou Cheval de Poste (Yi Ma), symbolise non seulement les voyages et la richesse, mais aussi toute action rapide, y compris la diffusion de l'information.
	Comment trouver votre Cheval de Fortune ?

	Le Cheval de Fortune est pour chaque individu donné par son année de naissance. Si vous savez dans l'année de quel animal vous êtes né, alors vous trouverez dans le tableau ci-dessous votre Cheval de Voyage ou de Fortune.
	
	Par exemple, vous êtes né(e) pendant l'année de la Chèvre, du Lapin ou du Cochon, alors votre Cheval de voyage sera le Serpent.
	Le jour où le Cheval de Voyage est présent sera plus propice pour faire des voyages à des fins commerciales. Vous pouvez aussi l’utiliser lorsque vous souhaitez faire de la publicité ou diffuser rapidement les informations.
	Non seulement le jour, mais l’heure du Cheval de Fortune est utile : l’un et l’autre donneront une accélération supplémentaire à toutes les actions entreprises à ce moment. Si vous avez besoin de quelque chose pour finir rapidement, alors il est bon de le démarrer pendant les heures du Cheval de Voyage.
	Mais parfois, le Cheval de Fortune peut « ruer »

	
	En cas de conflit avec d'autres signes, le Cheval de Fortune perd rapidement ses propriétés positives. Et quand il rencontre une étoile défavorable, il intensifie et accélère les processus défavorables. Par conséquent, vous devriez utiliser le Cheval de Fortune avec précaution, sinon cela vous mènera dans la mauvaise direction !
	Il faut éviter de choisir des dates en clash avec l’année, le mois et finalement également avec votre propre thème de naissance.
	Le problème, c’est que pour les personnes qui sont nées dans les années du Singe, du Tigre, du Serpent ou du Cochon, il s'avère que leur Cheval de Voyage affronte toujours une année de naissance. En d'autres termes, c'est un destructeur personnel. Par conséquent, les Singes, les Tigres, les Serpents et les Cochons sont moins chanceux à cet égard.
	Et si le Cheval de Fortune affronte une année de naissance?

	Vous pouvez , malgré les difficultés possibles, continuer à utiliser le Cheval de Voyage. Mais préparez-vous à d'éventuelles conséquences négatives, des tracas, des soucis divers. 
	Ou alors n'utilisez pas les jours du Cheval de Fortune et mais n'utilisez que l’heure. Dans ce cas, ne faites pas attention au clash, car l’affrontement de l’heure en cours avec l’année de naissance d’une personne dans le choix des dates favorables n’est pas pris en compte.
	Le Cheval de Voyage dans le thème Ba Zi

	
	Au fait, qu'est-ce que cela signifie s'il y a un Cheval de Voyage dans le thème Ba Zi ?
	Cela signifie qu'une telle personne aime choisir des activités mobiles,  aime l'esprit d'aventure. Peut-être elle travaillera-t-elle à l'étranger, voyagera et déménagera souvent. Lorsque le Cheval de Fortune apparaît dans les piliers de la chance ou de l’année à venir, il fait bouger pendant cette période, provoquant des changements dans la vie.
	En bref, le Cheval de Voyage contribue à accélérer tous les processus. Par conséquent, si vous parvenez à le « monter » et à « voyager » avec lui, votre entreprise ira beaucoup plus vite et vous apportera bientôt le résultat souhaité !
	Cheval – vapeur de fortune ...a remplacé l’avoine par le pétrole…
	Qi Men Dun Jia
	Dois-je démarrer mon entreprise maintenant ?

	Cette question fut posée par un client au mois d’août 2016 (les autres éléments de la date sont hélas confidentiels).
	L’exemple qui suit montre comment le Qi Men Dun Jia « prévisionnel » répond à la question. La charte Qi Men Dun Jia produite à l’occasion de ce questionnement est la suivante :
	Dieu Utile : Sheng Men (生)
	Capital / Profit : Wu (戊)
	Carrière : Kai Men (开)
	Maître du Jour : Wu (戊)
	Maître de l’heure : Ding (丁)
	Leader : Gui (癸)
	Analyse de la situation

	Portes en Fan Yin, période défavorable pour les changements.
	Maître du Jour situé dans Gen avec la Porte la Mort (死) avec Pilier Céleste (天柱星) et Neuf Divinités du Ciel (九天)
	Concernant le client : malchance et obstacles dans la vie
	Concernant la carrière : occuper un poste de haut rang, autorité et caractéristiques impitoyables avec de grandes qualités de leadership
	Porte de carrière (Kai Men) située dans Xun 4 avec Tian Peng (天蓬 星) et Xuan Wu (玄武) représente un travail qui nécessite une communication en public et des compétences de gestion analytique de résolution de problèmes.
	Le palais de la Carrière contrôle le palais du Maître du Jour, ce qui signifie que le travail sera peu satisfaisant pour le sujet
	Wu (戊) dans le Vide, Sheng Men avec Liu He (六合) et Tian Chong (天冲星). Cela signifie un manque de capital, des problèmes de partenariat entraînant une perte de richesse et, en fin de compte, un échec commercial et professionnel.
	Au vu de ces éléments, je lui conseille de continuer son travail, d’économiser suffisamment de capital et de reconsidérer ses partenaires avant de créer sa propre entreprise. Le client a été déçu et a demandé s'il existait des solutions pour l'aider à démarrer son entreprise malgré tout. Il semblait vraiment désireux de commencer au plus vite. Je lui ai cependant conseillé de garder ses projets secrets pour le moment et d'attendre des opportunités car le moment n'était pas en sa faveur.
	L’histoire n’est pas finie, le client cache un secret qui sera révélé par le Qi Men Dun Jia. Suite dans notre prochain numéro...
	Feng Shui
	Le Palais De vie

	En Feng Shui, votre nombre Gua décrit (très succinctement) vos compétences clés, vos caractéristiques et votre trait principal. À l'instar de la Numérologie, qui regroupe les individus dans l'un des neuf types de personnes ou de personnalité en fonction de leur date de naissance, le nombre Gua effectue une classification similaire, mais en utilisant une méthodologie de calcul différente.
	Avec votre nombre Gua, vous pouvez identifier votre Palais de Vie personnel, aussi appelé votre palais d’identité ou Palais de Vie Xuan Kong (玄空命宫).
	Ce secteur dans votre maison représente votre capacité personnelle dans la vie, liée à la richesse, à la carrière et aussi à votre bien-être, etc. Il est préférable que ce palais soit propre, clair et épuré. .
	Votre Palais de Vie décrit votre capacité de vie personnelle dans cette maison.

	Il est vivement recommandé de veiller à ce que l’environnement de ce secteur ne soit pas « obstrué » par un bâtiment ou une forme négative (Sha Qi), tel que : chantier, toiture, route à circulation rapide vers votre domicile, etc.
	Ces configurations néfastes peuvent avoir un impact sur vos efforts et sur votre vie. Un secteur manquant dans votre palais de vie est un NON définitif, car cela signifie que votre capacité de vie est grandement affectée dans cette maison et défavorable pour vous.
	Connaître votre Palais de Vie

	Si vous connaissez votre nombre Gua, vous pouvez facilement identifier votre Palais de Vie personnel. Par exemple, si votre nombre Gua est 9, votre palais de la vie est au Sud. Cela signifie que le secteur Sud de votre foyer vous représente et qu'il ne devrait pas manquer dans votre maison, car cela pourrait avoir une incidence sur votre capacité de vie, comme mentionné précédemment.
	D’autres influences vont s’exercer dans ce palais si particulier.
	En Xuan Kong Fei Xing, on pourra par exemple analyser les interactions entre les étoiles présentes dans ce palais, ce qui vous éclairera sur divers points tels que :
	Le rapport que vous entretenez avec votre maison : celle-ci vous soutient-elle, réclame-t-elle de votre part une attention particulière, limite-t-elle votre capacité dans certains domaines ?
	Le rapport que vous entretenez avec l’argent et les choses matérielles dans cette maison en particulier : avez-vous une maîtrise suffisante de vos finances ? Devez-vous être attentif à certains points dans ce domaine ? Avez-vous un bon potentiel de prospérité ici ? Ou au contraire êtes-vous la victime de dépenses imprévues ?
	Le rapport qui existe entre votre bien-être et votre prospérité : avez-vous la résistance nécessaire pour consentir aux efforts que demande votre élévation financière (vous savez… on ne gagne pas d’argent en restant assis dans son fauteuil) ? Avez-vous des besoins spécifiques de confort pour vous maintenir en bonne santé ? Etc.
	Voici quelques informations particulièrement utiles que vous pouvez obtenir en consultant votre Palais de Vie personnel.
	Quant à la méthodologie employée… c’est une affaire de formation ! Bien simple en apparence, elle est si riche en implications qu’il n’est pas raisonnable de donner dans un modeste magazine comme celui-ci une formule qui ne saurait être comprise dans son intégralité. Ce magazine a pour vocation d’informer, d’attirer votre attention sur certains points, mais ne peut se substituer à un cours ou une formation. Cela dit...
	Avez-vous observé que certaines personnes, une fois installées dans une nouvelle maison, changent d’attitude, de centres d’intérêt (et parfois doivent arrêter certaines activités qui autrefois leur semblaient indispensable) ?
	La cause en est très souvent un changement d’équilibre dans leur palais de vie. c’est donc un élément d’une grande importance en Feng Shui.
	Ba Zi
	Solution de l’article du mois d’août par une étudiante de notre académie

	Souvenez-vous de l’article du mois dernier, où je vous parlais d’un cas de solitude prolongée chez un homme qui pourtant pouvait se vanter de nombreuses « conquêtes ». Le pauvre n’avait pas encore pu trouver l’âme sœur et souffrait de plus de quelques ennuis de santé.
	À la fin de l’article, je proposais aux étudiants courageux (ou téméraires) de se risquer à résoudre un petit exercice. J’ai reçu quelques réponses balbutiantes et je dis bravo à ceux et celles qui ont « osé ». C’est en forgeant qu’on devient forgeron, dit le proverbe, et c’est en pratiquant qu’on devient praticien (logique, non?).
	Parmi ces réponses reçues, il y en a une qui sort du lot par la justesse du décodage et la pertinence de l’interprétation. Au clavier, nous retrouvons Marylène, qui s’est déjà distinguée dans une précédente édition. Je vous propose tout simplement de prendre connaissance de ses conclusions, que je vous livre avec son autorisation, évidemment.
	Qui est Marylène ?

	Brillante étudiante de notre Académie. Marylène étudie avec nous les Ba Zi, mais également le Qi Men Dun Jia, et exerce déjà en tant qu’expert en Feng Shui Traditionnel (diplômée de notre Académie à l’époque pas si lointaine où elle s’appelait encore la Mastery School of Chinese Metaphysics). Je vous invite à aller faire un petit tour sur son site internet pour découvrir cette belle personne ainsi que ses différentes activités.
	Le site s’appelle « Fleur de Feng Shui » et propose divers services aux entreprises comme aux particuliers.
	Marylène à également témoigné de sa formation à la Ming Li Academy, grâce à une petite vidéo bien sympa… c’est ici
	La solution de Marylène

	(le texte est tel que je l’ai reçu, inchangé, à l’exception de quelques commentaires en italique)
	Rappel du thème analysé :
	Pourquoi la santé n'est pas très bonne ?
	« Le MJ Yi paraît faible. Je n'ai pas fait les calculs de pourcentage mais, juste au vu du thème, il n'y a qu'un tout petit peu d'eau pour renforcer le MJ, pas d'autre Bois non plus pour le renforcer, le Feu et le Métal vont le contrôler et l'affaiblir, la Terre étant assez présente dans le thème mais le MJ Yi Bois Yin ne sera pas assez fort pour la contrôler.
	Au vu de cela, le MJ me paraît faible et, dans ce cas, celui-ci sera plus fragile au niveau de la santé et aura plus facilement des affections chroniques ».
	Commentaire : Oui, c’est bien ça ! De plus, les premières décennies ne sont pas favorables au MJ car elles contiennent beaucoup de Métal. La décennie 2-12 aurait pu être favorable avec Zi dans la BT mais elle semble plutôt favoriser la BT du Mois qui représente la mère. On peut y voir là l’image d’une mère surprotectrice dans cette période qui ne doit pas être bien bonne pour le sujet ( le pilier de l’année, qui représente l’enfance, brûle littéralement le Bois par un excès de rayonnement solaire, c’est la canicule… l’Eau de la décennie aide le sujet à survivre)
	« Le MJ Yi étant en relation avec le foie qui est un organe très utile à tout le corps, ceci peut engendrer différents problèmes de santé tels que problèmes digestifs, grande fatigue, baisse d'appétit, voire même possibles problèmes dermatologiques ».
	Influence des Da Yun Ren Yi et Gui Mao :
	« Nous avons 2 Kong Wang dans le thème : Le pilier du jour Yi Wei a pour Kong Wang Chen présent dans le pilier de l'heure.
	Le Kong Wang sur le pilier de l'heure indique une fin de vie plutôt solitaire et une faible descendance (ce qui est normal si la personne rencontre son âme sœur a un âge avancé, il risque d'y avoir pas ou peu de descendance).
	De plus, Chen est Terre yang qui représente Richesse principale du MJ, cette déité représentant l'épouse, celle-ci est donc située dans le Kong Wang…
	Le pilier de l'année à pour Kong Wang Mao et Yin qui représente les 2 décennies successives posant problème.
	Mao est au passage Tao Hua ou étoile de romance du sujet : avec un MJ faible, ceci peut lui apporter des affaires sentimentales avec des difficultés à s'en sortir, donc rien qui permet une relation stable.
	Mao est Kong Wang mais avec la présence de Wei et Hai dans le thème, ce Kong Wang est annulé.
	Je trouve intéressant aussi le fait que les 2 piliers concernés Ren Yin et Gui Mao ont exactement le même Na Yin du métal du miroir qui indique, entre autre, qu'il y a un effort à faire dans la recherche de soi à travers le miroir en se dépouillant peu à peu de tous les réflexes d'appropriation, de séduction pour s'accepter tel que nous sommes, comme si ces 2 décennies avaient pour but une vraie phase d'introspection spirituelle solitaire ».
	Commentaire : effectivement, ceci est remarquable dans ce cas, car le sujet est plutôt séducteur, « court le jupon », mais sans résultat durable. Des flirts, rien d’autre...
	« Au passage, en dehors de l'influence des décennies, ce monsieur a l'étoile des Arts Wei, situé sur le pilier du jour, ceci peut lui poser problème dans ses interactions sociales et peut créer une difficulté à trouver une conjointe ».
	Qu'est ce que 2014 a de spécial ?
	« L'année 2014 Jia Wu se trouve dans le pilier de la décennie Jia Chen, Chen crée une pénalité d'auto-punition avec Chen du pilier de l'heure, MAIS, Chen de l'heure étant dans le Kong Wang, cette pénalité aura pour effet d'annuler le Kong Wang sur cette décennie et « libérer » l'épouse ».
	Bien vu ! Il y a également un phénomène qui relève des théories avancées de Mang Pai : Chen est la tombe de la Terre et de l’Eau, la pénalité ouvre la tombe et libère aussi la BT du Jour.
	« On trouve aussi dans le pilier de cette année une dynamique de combinaison Jia-Ji (Ji est caché dans Wei) qui confirme la tendance de l’année.
	Chen de la décennie est également déité richesse et épouse, la décennie rajoute cette apport dans la vie du sujet.
	Le tronc de la décennie Jia renforce le MJ qui était faible, ce qui permet certainement l'amélioration au niveau de sa santé.
	N.B. : Au passage, Chen Terre Yang qui représente l'épouse au niveau des déités se trouvant dans le pilier de l'heure, cela pouvait donner un indice quant au fait que l'épouse apparaîtrait à un âge avancé de ce monsieur ».
	Oui, bien que 2014 n’en fait pas encore un vieillard, mais c’est l’idée… on peut traduire prudemment ceci par « l’épouse apparaît tardivement »
	Bravo Marylène !
	Humour
	Ça ne s’arrêtera donc jamais !

	Il n’y a pas que les pseudo-professeurs de Feng Shui qui sont qualifiés pour débiter des bêtises à propos du Feng Shui. Parfois, ce sont des médecins médiatisés qui s’autorisent des vidéos où ils dispensent des conseils à propos d’une méthode dont visiblement ils ignorent tout, ou encore ce sont des revues de psychologie de comptoir qui viennent à la rescousse pour désorganiser un peu plus vos neurones.
	Ainsi donc dans l’une d’entre elles on peut lire :
	« … on préférera les poignées de porte arrondies à celles en forme de lame ».
	D’accord, tout le monde sait qu’on prend un couteau par le manche et qu’on n’en fait pas des poignées de portes, ce n’est pas « Feng Shui ».
	Plus loin : « … un miroir face au lit double l’énergie et fatigue le dormeur ». Moi qui croyais que doubler l’énergie allait me réveiller… ce doit être le « Qi du sommeil ».
	Encore : « … attention aux plantes agressives (il y en aurait-il qui mordent?), à celles qui sont rigides ou qui ont une forme de couteau (encore eux) ou des cactus qui ont de longs piquants (pourquoi, les plus courts sont permis?)
	Toujours dans la même revue : « ...ne gardez pas chez vous des fleurs séchées ou des couronnes, ce sont des symboles de mort ! »
	Soit. Vous en connaissez, vous, des cinglés qui gardent des couronnes mortuaires pour la déco du salon ?
	Vous croyez qu’ils vont en rester là ? Que nenni ! On en rajoute une couche :
	« … Changez vos rideaux rayés, les rayures vous emprisonnent et font obstacle au Qi... »
	Que dire alors du papier peint rayé ? Qu’il vous met en cage ?
	Enfin :
	« Pour une communication fluide et une ambiance paisible, veillez à installer une lampe au-dessus de la table où vous prenez vos repas et, autour, des sièges en nombre toujours pair, cela apporte bonheur et harmonie dans la famille ».
	Là je suis heureux de constater qu’ils ne mettent pas l’éclairage sous la table ! Et franchement, les sièges en nombre pair qui apportent le bonheur, c’est du « grand n’importe quoi »
	Bref, voici un article qui est un bêtisier à lui seul. Et ceux qui publient ça se prennent pour des lumières...
	Allô docteur…. ?
	Calendrier
	Des jours fastes et néfastes

	Septembre, mois Xin You
	Le mois de septembre 2018 est le mois Xin You (Coq de Métal) et couvre la période du 8 septembre au 8 octobre 2018 inclus.
	Jours néfastes
	Les jours néfastes de ce mois sont :
	San Sha de l’année : 16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 30 septembre
	San Sha du mois : 8 – 9 – 19 – 20 – 21 septembre et 1 – 2 – 3 octobre
	clash du mois : 9 – 20 septembre et 2 octobre
	Autres jours
	14 et 26 septembre, 8 octobre : établissement
	Activités favorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages.
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	15 – 27 septembre : enlèvement
	Activités favorables : Nettoyage, rupture de relation, chirurgie d’extraction, démolition, déstockage
	Activités défavorables : Demandes en mariage, engagements, nouvelle activité, transactions d’affaires, négociations, traitements médicaux, voyages
	16 – 28 septembre : plénitude
	Activités favorables : Initiatives pour lesquelles on attend un retour abondant
	Activités défavorables : fondations, démolitions, travaux de destruction, funérailles
	17 – 29 septembre : équilibre
	Activités favorables : mariage, aux associations, à la construction, aux voyages, aux négociations d'affaires et au commencement de nouvelles activités
	Activités défavorables : Procédures légales, funérailles
	18 – 30 septembre : stabilité
	Activités favorables : ouverture d'une succursale, à la création d'une marque, au lancement d'une nouvelle affaire, au commencement d'une construction, aux transactions immobilières
	Activités défavorables : Changements, déménagement
	19 septembre, 1 octobre : 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
	20 septembre, 2 octobre : destruction
	Activités défavorables : toute activité excepté détruire, démolir tout immeuble ou structure.
	21 septembre, 3 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.
	22 septembre, 4 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.
	23 septembre, 5 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 .
	24 septembre, 6 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.
	25 septembre, 7 octobre : 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)

