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BA ZI : les 4 piliers du Destin.
Nous sommes énergie et baignons dans la ronde cyclique de celles de l’Univers.
La connaissance de notre matrice énergétique personnelle nous permet de découvrir nos
potentiels et difficultés.

Exemple d’une
étude bazi à partir
d’un thème natal.
(texte réduit et
partiellement masqué).

MING GUA : système Est – Ouest.
Il existe 8 types d'énergie: 4 favorables, 4 défavorables,
qui se répartissent selon 8 directions : cardinales et sous-cardinales.
Selon notre Gua, nous réagissons différemment à l'énergie d'une direction.
DÉCOUVREZ VOS DONNÉES PERSONNELLES DANS NOTRE ÉTUDE !
« Est vrai ce qui réussit, est faux ce qui échoue. » Proverbe chinois.

BA ZI : les 4 piliers du Destin.
Exemple d’un thème :
Heure
Ren
+ Eau
Zi
+ Eau

Tronc
Branche

Jour
Gui
- Eau
Wei
- Terre

Mois
Ren
+ Eau
Yin
+ Bois

Année
Ren
+ Eau
Yin
+ Bois

Jour
LE SUJET
son/ses conjoint(s)

Mois
son père
sa mère

Année
ses grands-pères
ses grands’mères

Une des lectures possibles :
Heure
son/ses fils
sa/ses fille(s)

Tronc
Branche

Comment se construit un thème BA ZI ?
Avec les éléments de naissance d’une personne (lieu, date et heure précise) et le calendrier chinois
Hsia, on détermine 4 piliers :
 Pilier de l’année (en analogie avec les grands-parents, son enfance, le moi social),
 Pilier du mois : (en analogie avec ses parents, l’âge adulte),
 Pilier du jour : (en analogie avec Moi, le partenaire, l’âge mûr),
 Pilier de l’heure : (en analogie avec les enfants, le 3 ème âge, le moi profond).
Chaque pilier est composé d’un couple de caractères chinois, d'où le terme Ba Zi (8 caractères) : un
tronc et une branche.
Les 10 troncs célestes sont les cinq Énergies sous leur forme yin et yang,
Les 12 branches terrestres sont les douze animaux du cycle astrologique chinois, qui sont aussi
associés à une Énergie et à une polarité yin ou yang.

Zi
Rat
Eau
Yang

Jia
Bois
Yang

Yi
Bois
Yin

Chou
Boeuf
Terre
Yin

Yin
Tigre
Bois
Yang

Les 10 troncs célestes (Tian Gan)
Ding
Wu
Ji
Geng
Feu
Terre
Terre Métal
Yin
Yang
Yin
Yang
Les 12 branches terrestres (Di Zhi)
Mao
Chen
Si
Wu
Wei
Chat Dragon Serpent Cheval Chèvre
Bois
Terre
Feu
Feu
Terre
Yin
Yang
Yin
Yang
Yin

Bing
Feu
Yang

Xin
Métal
Yin

Ren
Eau
Yang

Gui
Eau
Yin

Shen
Singe
Métal
Yang

You
Coq
Métal
Yin

Xu
Chien
Terre
Yang

Hai
Cochon
Eau
Yin

Une fois ces éléments rassemblés, on évalue la force du « Maître du Jour » qui représente
spécifiquement le sujet étudié (et correspond au tronc du jour) et de chacun des piliers.
La combinaison des différentes données donne une « photographie » du thème énergétique de la
personne. On peut alors en déduire quels sont les éléments qui la soutiendront, ceux qui
l'affaibliront et déterminer le meilleur environnement externe et interne.
Durant des siècles, les fils du Pays du Soleil Levant ont acquis de grandes connaissances en étudiant
l'interaction entre l'Homme, la Nature, le Temps, la Terre et l'Univers.
Ils ont créé de ces observations une métaphysique riche et passionnante, basée sur la roue des
énergies de l'Univers, dans un cycle imprimé sur nous et en toute chose.
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Le Yin et le Yang, dualisme essentiel.

Tout dans l’univers manifeste ce principe essentiel. Il n’y a aucune connotation de valeur derrière
les formes : le Yang n’est pas fort et le Yin faible. Les deux sont indissociables, complémentaires et
nécessaires ! L’un sans l’autre n’existe pas…
Son origine :
Il est vraisemblable que le principe du Yin et du Yang trouve son origine dans l’observation des
paysans. Ils pouvaient voir s’alterner les jours et les nuits et en tirer des observations de pur bon
sens : que le jour est synonyme de travail et d’activité, alors que la nuit est consacrée au repos. On
associa donc le travail et le jour au Yang et la nuit et le repos au Yin. Ce sont deux phases
cycliques en perpétuel mouvement qui s’alternent et se complètent au fil des saisons. La nuit laisse
sa place au jour et le jour cède sa place à la nuit.Comme le soleil se trouve dans le ciel, le ciel et le
soleil sont Yang et donc par opposition la terre et la lune sont Yin.
Le Yin :
Il représente l’obscur, la nuit, le froid, ce qu’on ne voit pas. Il est creux et c’est lui qui reçoit la
vie. Il est l’énergie de passivité féconde, il donne la vie, c’est pourquoi on dit qu’il est le symbole
de la féminité.
Une personne qui est plus Yin que Yang est plutôt introvertie, calme, voire timide. C’est une
personne qui n’aime pas se mettre en avant et qui n’aime pas vraiment le changement. Elle préfère
la chaleur du foyer.
Le Yang :
Le Yang est à la fois l’opposé et le complément du Yin. Il représente le lumineux, ce qui est dur et
rapide. Il est action, énergie, toujours en mouvement. Le Yang est masculin et il est l’étincelle de
vie.
Une personne plutôt Yang est souvent extravertie, active, nerveuse ; elle aime se faire voir, se
mettre en avant. Elle aime l’aventure et les défis, la routine est son ennui le plus profond. Pour
l’individu Yang, la maison est un endroit où l’on se repose après avoir passé une longue journée
épuisante.
Nous sommes entourés de différentes énergies. Leur connaissance et celle de leur interaction avec
notre propre matrice énergétique de naissance permet de bénéficier au mieux des opportunités
qu’elles peuvent apporter, et de contrer leurs influences néfastes. Comprendre et utiliser à bon
escient les cycles énergétiques apporte une meilleure compréhension de notre existence.
La vie consiste à prendre les bonnes décisions et à être au bon endroit au bon moment.
Dans la pensée orientale, il s’agit même plus de contrôle que de compréhension. Elle repose sur une
vision beaucoup plus déterministe de l’existence que les occidentaux.
Pour les chinois, édifier les Ba Zi est un acte essentiel, car il permet de trouver sa juste place dans
la société, représentation de l'univers au niveau humain.
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Un mouvement perpétuel.
Les 5 Énergies (ou éléments) forment un cycle naturel, vivant, sans cesse renouvelé. « Des forces
constamment en action et interaction, perpétuellement mouvantes et fluctuantes. » 1
La roue par laquelle ils sont représentés symbolise l'Équilibre et le Mouvement.
Dans l’espace de cette représentation, il existe plusieurs processus.
Le cycle d'engendrement :
* Le Bois engendre le Feu
* Le Feu engendre la Terre
* La Terre engendre le Métal
* Le Métal engendre l'Eau
* L' Eau engendre le Bois,…
Le cycle de domination :
* Le Bois détruit la Terre,
* La Terre absorbe l'Eau,
* L' Eau éteint le Feu,
* Le Feu fond le Métal,
* Le Métal coupe le Bois,…

Le cycle de domination est nécessaire à l'équilibre de l'ensemble mais également à l'engendrement :
c'est parce que le Bois broie et recouvre la Terre que celle-ci se compresse et forme le Métal ;
celui-ci coupe le Bois pour faire du Feu ; le Feu fond le Métal pour produire l'Eau ; l'Eau, en
éteignant le Feu, transforme ce dernier en cendres qui engendrent la Terre, Terre qui absorbe l'Eau
qui fait pousser le Bois.
À partir de ces 2 cycles de base, on en voit apparaître 2 autres :
-

le principe de contrôle : le Bois domine la Terre, mais le Métal contrôle le processus et soutient
la Terre en attaquant le Bois, etc.

le principe de correction : le Bois détruit la Terre mais le Feu corrige le processus car il
engendre la Terre et comme il est produit par le Bois, celui-ci ne peut le contrer…
Il s'établit ainsi une quadruple relation : engendrement, domination, contrôle et correction.
-

L'équilibre, qui est toujours le but recherché, dépend de la proportion de chaque énergie et de son
positionnement par rapport à chacune et à l’ensemble des autres.

Un alphabet.
Les 5 Énergies :
L'alphabet qui compose notre thème est directement relié aux 5 Énergies.
Il est important que les 5 Énergies figurent dans un thème.
Chacune existe sous une forme yin et une forme yang. Par exemple, le feu yang du soleil a des
caractéristiques très différentes du feu yin de la flamme. L’un sans l’autre n’existe pas…
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DESCRIPTIF D’UNE ÉNERGIE (les 5 éléments sont détaillés dans le fichier d’étude).

Le FEU
Mots clés : symbole de la passion et de la spiritualité ; politesse, courtoisie, respect ;
au négatif : manque de persévérance, asthénie, intransigeance, mépris.
Dans le ciel, le Sud engendre la chaleur qui, sur terre, engendre le Feu.
L'énergie Feu est l'élément de l'été et du sud. C'est le moment où la croissance est la plus active,
une époque d'optimisme.
Ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt.
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus
non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum at. Eget
habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor,
imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec pellentesque leo,
temporibus scelerisque nec.
Métiers possibles : (…)
Nuances en fonction de la répartition de l’énergie :
(…)
LES OBJETS, COULEURS, qui favorisent le FEU :
(…)
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Thème de Madame R. :
Pilier de l’Heure

Pilier du Jour

Pilier du Mois

Pilier de l’Année

Xin – Métal yin

Ren – Eau yang

Bing – Feu yang

Geng – Métal yang

Chou – Terre yin

Xu – Terre yang

Xu – Terre yang

Xu – Terre yang

Bœuf de Métal

Chien d’Eau

Chien de Feu

Chien de Métal

Yang = 60 % Yin = 40 %
Bois = 0 % / Feu = 20 % / Terre = 37 % / Métal = 34 % / Eau = 9 % (MJ)
Maître du Jour : REN - EAU YANG
MING GUA : 3 = GRAND BOIS - VIE D'EST

Voir le thème complet en fin de document.
Première approche des différentes énergies :
Votre thème est surtout yang (60 %) ; même si les troncs cachés équilibrent un peu le tout, 6 piliers
de base sont yang, vous êtes née une année yang, alors que vous êtes une femme. Cela représente
un premier déséquilibre ; il y a comme un décalage entre votre personne et l’énergie présente à
votre naissance.
Globalement, vous pouvez rencontrer des difficultés à exprimer votre côté yin, féminin, réceptif,…
En ce qui concerne les 5 éléments, le thème est très marqué par la Terre : 37 % et le Métal : 34 %.
Ensuite vient le Feu, important également. L’Eau, peu présente, est l’élément du Maître du Jour.
Quant au Bois, il est absent de la structure, ce qui représente un déséquilibre important : il y a une
rupture dans la ronde des éléments, le circuit du qi est interrompu.
Nous verrons plus loin les conséquences de cette répartition et les possibilités d’harmonisation.
Entrons dans le thème :
Revenons sur la répartition du yin et du yang. Si l’on regarde uniquement les 8 piliers de base, on
voit que tous les piliers sont yang, excepté celui de l’heure. Ce qui signifie que vous agissez plutôt
sur un mode actif, dynamique, engagé, etc. Et ceci dans presque tous les domaines de votre vie,
avec des nuances, en fonction des périodes. Seul le pilier de l’heure est totalement yin et se
distingue.
Commençons par le pilier de l’année : il est marqué essentiellement par le Métal et la Terre, (…)
Le pilier du mois est également yang et ressemble beaucoup à celui de l’année, si ce n’est qu’il
possède plus de Feu. Il symbolise (…)
Ces 2 premiers piliers signent votre personnalité sociale, extérieure, la façon dont les autres vous
perçoivent. (…)
Le pilier du jour est yang toujours, un peu équilibré par les troncs cachés, et un peu plus souple
que les précédents, grâce à l’apparition de l’Eau. (…)
Enfin le pilier de l’heure est totalement yin. (…)
Ces 2 piliers représentent notre personnalité intérieure, privée. (…)
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Détail des énergies :
Au niveau des 5 énergies, le thème demande à être harmonisé, car il contient trop de Métal et de
Terre, tous deux forts et qui déstabilisent la structure. Par ailleurs, l’un affaiblit le Maître du Jour
(Terre) et l’autre le renforce (Métal).
Ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt.
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus
non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum at. Eget
habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor,
imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec pellentesque leo,
temporibus scelerisque nec.
Dans ce thème, le Métal représente les « ressources » en général (parents, éducateurs, patrons, la
connaissance, le savoir,…). Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula
diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor
molestie, a fusce _a vel et.
L’Eau, élément du Maître du Jour, représente le sujet et les « parallèles » (vous, la fratrie, les
amis, les concurrents). Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi
mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit
id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus
convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
Le Bois représente les « productions » (les enfants, les talents, les créations au sens large).
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis
wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a fusce _a vel et.
Le Feu symbolise la richesse (les possessions, les biens matériels, la carrière).
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis
in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
La Terre représente le pouvoir (travail, statut) et pour une femme, l’époux. Consectetuer arcu
ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a fusce _a vel et.
Synthétiquement, le thème donne un profil « pouvoir ». Son objectif, son projet de vie est de
rechercher le pouvoir et l’autorité. C’est aussi la quête du mari idéal pour une femme.
Le rapport avec les autres :
Dans le thème natal, les parents et en élargissant, les « ressources » en général (…).
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis
in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet
Le conjoint est signifié dans le thème par Xu (Terre yang).
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis
in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet
En ce qui concerne les enfants, si vous en avez :
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis
wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a fusce _a vel et.
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Les amis et/ou la fratrie, les cousins éventuellement, ne jouent pas un rôle très important. Il s’agit
aussi des concurrents, voire des ennemis.
Les grands-parents sont représentés par :
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis
wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a fusce _a vel et.
Dans un but d’harmonisation, vous pouvez consacrer du temps et de l’énergie à (…).
Synthèse :
Globalement, et au premier coup d’œil, on voit la prédominance de la Terre et du Métal dans le
thème (71 % à eux deux) et l’absence du Bois.
Par ailleurs, le thème est plutôt yang bien que féminin.
Il existe donc un certain nombre de déséquilibres que l’on va tenter d’harmoniser.
(…)
***
Harmoniser le thème :
Vous pouvez équilibrer vos énergies en développant tout ce qui se rapporte au (…).
Voici quelques pistes à explorer :
(…)
Au niveau de l’environnement de vie, on conseillera : (…)
Au niveau santé, on privilégiera les activités et remèdes qui favorisent les énergies (…)
Il est recommandé de s’entourer, de s’associer avec des personnes complémentaires (…)


LES DÉCENNIES.
Dans l’étude des bazi, la vie est divisée en décennies, chacune représentée par des piliers, comme
dans le thème natal. En fonction des énergies de chaque décennie, mises en rapport avec les
éléments de base, on peut en déduire si elles seront plutôt favorables ou pas au natif.
Par ailleurs, chaque décennie est divisée symboliquement en 2 ; le tronc est surtout effectif en tout
début de période et les 5 premières années puis il diminue en intensité et c’est la branche qui
prend le relais et augmente en puissance jusqu’à la fin.
La décennie actuelle : (…)
La décennie suivante : (…)
LES ANNÉES.
L’année 2013 sera Gui / Si (Eau / Feu – yin). (…)
L’année 2014 sera Jia / Wu (Bois / Feu – yang).
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LES JOURS FASTES.
Le Maître du Jour de votre thème Ba Zi est Eau yang.
Aussi, vos 3 jours "J", sur les 10 jours que compte ce cycle des 10 Troncs (les énergies des animaux
s'étant penchés sur votre berceau), sont :
1°) Les jours "amis" Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam,
ornare magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a
fusce _a vel et.
2°) Vos jours "gains inattendus" Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula
diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor
molestie, a fusce _a vel et.
3°) Vos jours "ressources indirectes" Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in
vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor
molestie, a fusce _a vel et.


LE PAYSAGE INTÉRIEUR :
Une belle façon imagée et parlante de représenter un thème est de traduire ses énergies en
éléments de la nature, comme pour créer un tableau et, une image valant mieux qu’un long
discours, cette représentation éclaire souvent de façon frappante les caractéristiques d’une
personnalité.
Reportez-vous au tableau général pour voir à quoi ressemble votre paysage !
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis
in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.


L’ANIMAL DE L’ANNÉE :
Le CHIEN est né sous le signe de la loyauté mais aussi de l’inquiétude. Il attache une extrême
importance au respect des rites et possède un profond sens moral, aussi inspire-t-il confiance à ses
aînés. Honnête, actif, travailleur, il est entouré de l’estime générale. Opiniâtre, rapide dans ses
jugements, il sait aussi écouter.
Son intuition lui fait deviner le danger, mais, un peu pessimiste, il a tendance à l’exagérer, d’où son
inquiétude. Il lui faudra la dominer s’il veut trouver le bonheur dans sa vie et ses amours.

CHIEN de MÉTAL :
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis
in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus
diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet. (…)

CHIEN compagnon BOEUF (animal de l’heure) :
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in,
sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam
orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet. (…)
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LE MING GUA ou le « système Est – Ouest ».
Le Ming (naissance, personne) Gua (prononcer koua, signifie trigramme) est l’étoile
gardienne sous laquelle nous sommes né(e).
Le Ming Gua est attribué à chacun selon son année de naissance et son sexe.
Il est calculé en fonction du calendrier solaire chinois.
ll existe 8 grands types d'énergie, qui se répartissent selon 8 directions :
• les cardinales : Nord, Sud, Est et Ouest,
• les sous-cardinales : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest.
Les personnes se répartissent en deux groupes distincts :
• le groupe dit « maison d’Est », pour les personnes dont le Gua est 1, 3, 4 ou 9, et dont
les directions favorables sont : Nord, Sud, Est et Sud-est ;
• le groupe dit « maison d'Ouest » , pour les Gua 2, 6, 7 et 8, pour lequel les directions
Ouest, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord-Est sont favorables.
Les bonnes directions sont les mêmes à l'intérieur d'un groupe et défavorables pour l'autre
groupe.
(…)


Les 4 directions favorables :
SHENG QI, le souffle de vie (énergie Bois) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.

TIAN YI, docteur du ciel (énergie Terre) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.

YAN NIAN, longévité (énergie métal) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.

FU WEI, paix et stabilité (énergie bois) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.
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***
Orientez toujours la tête de votre lit dans l'une de vos bonnes directions.
Travaillez, lisez, discutez, en faisant face le plus possible à une direction qui vous est
favorable.
Si vous avez des soucis de santé, (…)
Si vous devez aborder une négociation délicate et importante pour vos affaires, (…)
Vous devez discuter avec une personne au caractère difficile, agressive ? (…)
Un enfant de la maison est un peu trop actif, il a du mal à fixer son attention ?
(…)


Les 4 directions défavorables :
HUO HAI, accidents (énergie terre) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing,
vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in
venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam
erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu
vitae laoreet.

LIU SHA, les 6 démons (énergie eau) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.

WU GUI, les 5 fantômes (énergie feu) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.

JUE MING, destin coupé (énergie métal) : Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in
eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere
et, nisl arcu vitae laoreet.



Modulation :
Dans une étude de Feng Shui, la détermination de votre Ming Gua est UN des éléments à prendre en
compte. (…)
Vous découvrez, avec inquiétude peut-être, que votre Ming Gua et celui de votre conjoint(e), ceux
de vos enfants, ne s’harmonisent pas ?!

(…)
Il convient, dans ce cas, d’étudier un peu plus en détail votre façon de vivre et vos habitudes, afin
de pouvoir vous donner des conseils avisés sur les choix d’orientations à mettre en place, pour que
chacun vive au mieux, en harmonie avec l(es) autre(s).
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Votre Ming Gua est 3 :
Éléments associés : le Bois, le trigramme Zhen (fils aîné),
L’Est, pieds, foie.
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, _nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in,
sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam
orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet. (…)

(…)


Gua 3, vous faites partie du groupe de l'Est.
Vous partagez donc avec les personnes de gua 1, 3, 4 et 9 globalement les mêmes zones
positives.
Voici le tableau de vos directions :
Sheng Qi
Vitalité

Tian Yi
Santé

Yan Nian
Relations

Fu Wei
Paix

Huo Hai
Tracas

Liu Sha
Accidents

Wu Gui
Esprits

Jue Ming
Fatalité

(…)

Connaître son Ming Gua – Le système Est-Ouest :
(tableau des années…)

Comment calculer son chiffre Gua sans tableau ?
(…)



Les éléments de cette étude constituent une partie d’un audit de Feng Shui, celle qui
s’attache aux personnes.
L’étude globale prend en compte le lieu de vie et toutes les personnes concernées, et
tend à harmoniser l’ensemble des paramètres.
En effet, les conseils qui vous sont indiqués dans cette étude doivent aussi être adaptés
aux lieux (maison, appartement, travail, commerce,…).
Vos couleurs personnelles, par exemple, peuvent être en contradiction avec celles de vos
pièces de vie (chambre, bureau,…) ; il faudra composer, voire redistribuer les pièces en
fonction des habitants, dans la mesure des possibilités.

Image jointe :
Récapitulatif des données du thème de naissance sous forme de tableau synthétique.
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