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2014, année du Cheval de Bois

Tout d'abord, comment les natifs du Cochon ont-ils  vécu l'année du Serpent ?

 En effet, rappelons ce que nous disions l'année dernière : 

L’animal considéré comme « le plus malmené par l’année » est  le Cochon. Il est diamétralement opposé au Serpent.
Mais il n’y a pas forcément conflit : ils n’ont simplement pas du tout le même type d’énergie.

Le Cochon, c’est du Bois : associé à la croissance, l’espoir, la générosité - et de l’Eau, associé à la communication  ; donc
plutôt une énergie homogène, bienveillante, pas combattive.

De l’autre côté, avec le Serpent, on a l’opposé ; il veut aller vite, il n’a pas d’Eau, il ne parle pas si ce n’est pas l’année du
Serpent d’Eau, il est réservé… Si vous êtes natif du Cochon, l’année ne vous donne pas votre énergie. Vous êtes en
contradiction avec l’énergie de l’année. 

Mais si on voit le côté positif, cette année est aussi l’occasion d’un apprentissage, d’une manière différente de faire. 

Les natifs du cochon confirment effectivement avoir été secoués en 2013, mais ils ont surtout eu à clarifier, et à
laisser des choses derrière eux pour pouvoir avancer, se repositionner. Pour eux l'année a ainsi été constructive,
en fin de compte, malgré les turbulences.

L'année du Cheval de Bois 

Une année cohérente

Ce sera  une année très différente des années précédentes. 3 mots-clés pour cette nouvelle année :

- porteuse de cohérence

- favorable à l'expansion (et nous verrons laquelle, et à quelles conditions)

- porteuse de clarification, de clarté, de lumière.

En 2012, année du Dragon, le mot-clé était : hétérogène

En 2013, année du Serpent, le mot-clé était : chaotique.
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Cette année, le côté chaotique disparaît au profit d'une cohérence énergétique.

Introduction à la pensée chinoise 

Dans la Chine Classique, c'est-à-dire avant 1949 et l'arrivée du Communisme en Chine, on estimait que le succès
d'un projet, la longévité d'une personne, la capacité que nous avons de déployer nos forces...  ne sont pas
uniquement  liés  à nos compétences,  à notre  volonté  de faire  les  choses,   mais  dépendent  d'abord d'une
équation à trois termes   :

- d'abord de l'influence du temporel le bon moment pour faire les choses

- ensuite du spatial le bon endroit où se positionner pour faire les choses

- ensuite de nos capacités propres.

La pensée occidentale estime que, parce que nous le voulons, nous pouvons faire tout, tout le temps, quoi qu'il
arrive. A contrario, la pensée chinoise classique donne à l'homme une place a priori plus petite, plus modeste,
puisque nous dépendons également de forces extérieures à nous, qui sont celles du temporel  et du spatial.

Le décodage du spatial est la finalité du Feng Shui.

Le propos ce matin est de vous donner des informations pour avancer le mieux possible dans cette année 2014,
année du Cheval de Bois.

L'homme a tout intérêt à s'appuyer sur les forces temporelles et spatiales, qui ne coûtent rien, pour booster ses
capacités individuelles...

Bien que les années soient qualifiées avec des animaux, ceux-ci ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ils
sont en réalité des métaphores, et la représentation imagée de ces animaux n'a guère qu'un lien ténu avec les
énergies dont on parle.

La métaphore du Cheval recouvre en réalité deux autres métaphores :

- celle du Feu

- et celle de la Terre.

On touche ici à l'idée que le monde manifesté dans lequel nous sommes, est le résultat, l'agrégat, de 5 forces
principales :

- une force de  croissance,  associée au  Bois :  on peut ici se représenter l'énergie de l'enfant qui vient de
naître. Cette énergie du Bois n'est pas tant un arbre, qu'une force de croissance. Ainsi, toute plante verte en
train de mourir n'a que très peu d'énergie de croissance à vous communiquer. Mais, plutôt que de mettre
un bambou dans sa devanture, un commerçant aura tout intérêt à s'entourer de gens qui sont porteurs de
cette énergie de croissance ;

- une force d'expansion, associée au Feu ; par exemple, une entreprise qui a démarré, va ensuite se poser la
question  de  l'ouverture  de  succursales...  c'est  une  stratégie  d'expansion.  En  Médecine  Traditionnelle
Chinoise, le Feu est associé au cœur.

- un mouvement de consolidation, de thésaurisation, d'accumulation : associé à la Terre. Dans l'entreprise,
on amasse, on accumule le capital, qu'il soit humain ou financier ; on a 25 produits au catalogue, etc. La
Terre est associée à la consolidation, mais aussi à la transformation. La Terre est présente dans le Cheval.

- la phase de resserrement, associé à la vieillesse ; à la chinoise, on dirait que cela correspond à l'année des
60 ans, quand on a accumulé de la sagesse : ayant moins de force, on se centre, on se spécialise... cette
énergie est associée au Métal : une force de concentration, sur soi, sur une activité...Associée aussi à une
phase de réflexion, à ce qui tranche et coupe, la prise de décision, et donc, par analogie, à la justice. Il  n'y a
pas de Métal dans l'année 2014.
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- l'Eau est la grande métaphore de la remise en mouvement des énergies, quand on relance les dés. Associée
au creux de la nuit, quand on boucle une journée et que l'on transitionne vers la journée suivante. C'est
aussi  la  métaphore  de la  communication,  de  la  parole,  du  mouvement.  L'eau  passe  partout,  s'infiltre
partout. Elle était présente l'an dernier dans l'année du serpent d'eau, sous forme ténue, de brume....Ce
n'était  pas l'année des grands discours, nous le disions.  Il  y  avait  des moments où la parole nous était
donnée, et parfois elle nous était retirée.... Elle a complètement disparu cette année.

Toute chose, nous le disions, est un agrégat des 5 forces : croissance, expansion, accumulation, resserrement,
circulation, dans des dosages différents. La difficulté est de savoir quel est le dosage, y compris dans l'année
qui vient.

Nous pouvons admirer le fait que nous disposons d'un modèle qui nous permet d'analyser toute chose. Si nous
déterminons que vous disposez d'une part majeure d'énergie de croissance, associée au Bois, cela nous permet
de déterminer  les  mois,  les  années,  les  jours,  qui  vont  permettre  d'équilibrer  cet  excès.  Si  c'est  le  même
système d'analyse qui nous permet de comparer une personne, une année, un lieu, l'on peut envisager un point
d'équilibre. Ce que nous n'avons pas dans la pensée Occidentale....

L'objectif, nous l'avons dit plus haut, est de s'appuyer sur les forces temporelles et spatiales, qui ne coûtent
rien, pour potentialiser nos forces individuelles.  C'est dans cet esprit que s'inscrit ma lecture.  Toute lecture
anxiogène  est  donc  étrangère  à  cette  lecture  classique,  que  je  pratique,  qui  a  bien  plutôt  pour  but  le
renforcement énergétique de l'individu. 

Pour  nous Occidentaux,  la  difficulté,  qu'elle  soit  obstruction,  maladie,  douleur,  est  à  éviter.  Bien-sûr,  cela
n'allège pas la douleur...  ;  mais dans le mode de pensée classique chinois, nous avons plusieurs vies. Nous
sommes dans cette vie-ci, après des vies précédentes, avec la responsabilité d'utiliser au mieux les forces que
nous détenons, lesquelles sont en grande partie liées à ce que nous avons acquis dans les vies précédentes. Et
ce, dans l'idée de passer un certain nombre de gués pour aller ailleurs dans la vie suivante.

Dans ce même ordre d'idée, nous l'avons déjà évoqué l'année dernière,  le temps est cyclique.  Les mêmes
énergies se représentent tous les 60 ans. Pour nous Occidentaux, le temps se déroule de façon linéaire comme
une pelote de fil. Nous n'avons pas cette idée que nous retrouvons des énergies temporelles que nous avons
déjà connues.

Dans la pensée chinoise classique, donc, la même énergie annuelle se répète tous les 60 ans.  En 2014, nous
rencontrons le Cheval de Bois.  La précédente année du Cheval de Bois était 1954 ; la suivante sera en 2074.  A
l'échelle d'une vie humaine, nous avons donc la possibilité de retrouver, à partir de nos 60 ans, une énergie
temporelle que nous avons déjà connue. 

Sachant que le calendrier solaire chinois est codifié depuis  -2637 avant JC, nous avons eu largement le temps
d'observer ce qui se passe ces années-là, de modéliser les énergies marquantes liées au passage du Cheval de
Bois. Nous avons ainsi en réserve une connaissance qui nous permet d'anticiper ce qui vient ! Cela nous donne
une sacrée longueur d'avance, par rapport à tous nos concitoyens qui considèrent que 2014 est l'année qui suit
2013,  et pour qui  "si tout allait mal en 2013 ça va continuer à aller mal en 2014"...ou "ça allait bien l'année
dernière, ça va continuer d'aller bien".
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Ce système de pensée nous demande, et c'est une bonne chose, d'arrêter de projeter dans l'année qui vient
les reliquats de nos expériences, mémoires, frustrations, et de nous ouvrir à une énergie nouvelle  que nous
allons maintenant présenter.

Aujourd'hui, 25 janvier, nous sommes encore dans l'année du Serpent d'Eau. Si vous avez du mal à mettre en
œuvre toutes les bonnes résolutions que vous avez prises au Nouvel An (occidental), c'est normal parce que
nous sommes encore soumis à l'énergie de l'année précédente. Il y avait du chaotique dans l'année 2013, pas
forcément claire, un peu compliquée...Ce qui est difficile en ce début d'année, le dernier mois de l'année 2013,
est la chose suivante :

Tous les ans, le mois de janvier est le mois du Bœuf : c'est de la terre , c'est solide, lourd. Il y a également de
l'eau. Ce qui est un peu problématique cette année, c'est que janvier n'est pas mobile ; il est statique, presque
plus que les autres années. Il est important que vous acceptiez la présence de cette énergie du Bœuf pendant
encore quelques jours.

Tous les jours, vous accueillez une nouvelle énergie car il y a un animal et un élément, associés à chaque heure,
chaque jour, chaque mois. Cette énergie s'impose à vous. Il s'agit d'accueillir, d'accepter que vous êtes tous les
mois en négociation avec une certaine énergie temporelle. Il est contreproductif de partir trop tôt en mode
de déploiement de force puisque ce début d'année vous demande de ne pas bouger, de finir de ranger, de
panser vos plaies, de finir de comprendre ce que 2013 vous a demandé d'avaler, en particulier les natifs du
Cochon. 

Dans ce mode de pensée, insistons à nouveau sur ce point, la difficulté est une opportunité d'apprendre, de
passage à un autre phase de vie ou de passage à une vie suivante. Cela n'enlève rien de la douleur, de la sueur,
de la frustration... mais si nous nous limitons à considérer la difficulté comme une grosse malchance, nous
n'allons pas nous ouvrir à cette posture qui nous demande d'accueillir les enseignements qui viennent. Chaque
année est un nouveau maître d'école, qui est fondamentalement bienveillant.

Cette idée du favorable et du défavorable qui traîne souvent dans des versions occidentalisées de la pensée
chinoise n'appartient pas à cette pensée. Le défavorable va naître du mauvais alignement entre vos forces, le
moment et le lieu. Il n'y a pas d'année défavorable, il y a des années plus chaotiques que d'autres, mais qui dit
que le chaos est défavorable ? Dans ce mode de pensée où la lecture se fait sur la durée, que représente une
année ? pas grand chose. Même aujourd'hui dans les entreprises chinoises, la planification stratégique ne se
fait pas à 3 ans, mais à 100 ans !

Essayez de vous dire "où est-ce que je veux être dans 100 ans ?" ; vous ne serez peut-être plus là, mais ce que
vous avez créé, votre contribution à l'univers, cette contribution fait partie de votre œuvre, où voulez-vous que
cette énergie soit dans 100 ans ? 

Visualisez dans les semaines qui viennent la portée de vos énergies à échelle de 100 ans. Cela va vous donner
une perspective ; plus on a une perspective, mieux on passe à travers le tunnel... 

Cette discipline vise à la préservation de l'intégrité énergétique de la personne, au rassemblement de nos
forces. Par exemple, cette année, le Bois présent n'est pas en pleine forme ; c'est du bois sec, mort. Si vous
savez ça, vous allez entendre que 2014 n'est pas une année en phase avec l'éclosion d'une vocation, d'un
projet. Ces forces ne sont pas alimentées par l'énergie de l'année. Si vous ne savez pas ça, et que vous suivez ce
que vous êtes ou ce que vous avez décidé de faire en 2014, vous allez vous mettre en situation de dépense
d'énergie au service de cette création, dans une année qui est à vent contraire. Vous allez peut-être réussir à
créer, mais vous allez perdre de vos forces. Dans ce mode de pensée, la perte de force m'enlève quelque chose,
cela ne va pas dans le sens d'une cohésion de mes forces.

L'année 2014

Il y a un point important cette année, cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle proximité entre le
changement d'année lunaire, qui est le jour des célébrations du nouvel an chinois (le 31 janvier cette année) et
le changement d'année solaire (le 3 février cette année). Les années précédentes, on a parfois eu 15 jours
d'écart. Cette année il y a une cohérence, une proximité, un alignement de forces entre ces deux énergies. Cela
va donner à l'élan de l'année une force plus grande : quand ça va démarrer, ça va démarrer plus vite.
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Que faut-il faire d'ici la fin de l'année ? Eponger vos dettes, clarifier ce qui doit l'être, rendre ce qui doit l'être,
se rapprocher de ceux qui vous doivent,...L'idée est de démarrer l'année le plus "clean" possible, en ayant
rassemblé autour de soi ce qui nous appartient, et de la même manière, de nous défaire de ce qui ne nous
appartient pas. En fin d'année, il est ainsi important de nous défaire de tout ce qui ne va pas nous être utile
dans l'année qui vient : les mémoires de ce qui n'a pas marché, les frustrations,.... Si vous démarrez l'année
avec de l'agacement, si vous ressassez encore cette énergie dans l'année nouvelle, cela vous met en situation
de ne pas pouvoir sourire aux énergies nouvelles. Il s'agit aussi de rendre à leur propriétaire les émotions dont
vous avez été chargé et qui ne vous appartiennent pas. Si vous n'arrivez pas à le faire par la parole, faites-le par
écrit. Dégagez, faites de la place à l'énergie nouvelle : sur vos étagères, dans vos placards, de manière à pouvoir
accueillir la nouvelle année. 

Il est important de voir l'année, non pas comme un chiffre, mais comme quelqu'un qui s'invite pendant un an
chez vous. Vous n'avez pas le choix, de toute façon le Cheval de Bois arrive, alors préparez-vous !

Le Cheval ...de Bois

Il est dit partout que ça va aller vite. Cela participe de ces analogies simplistes... Le cheval est animal élégant,
qui peut aller vite, puissant, il y a l'idée que ça va aller vite et que la croissance va repartir....

De quel type de cheval parlons-nous ? Il s'agit du Cheval de Bois. Si vous regardez en 1954 ce qui s'est passé,
honnêtement, il n'y a pas grand chose. Ce n'est pas plein de croissance partout... En France, la seule chose qui
saute aux yeux, c'est qu'en août, François Hollande aura 60 ans, ce qui est considéré comme l'année de la
sagesse...

Dans le Cheval il y a du Feu et de la Terre. C'est une année de Terre chaude, dans laquelle il y a du Bois très sec. 

Pour chacun des 5 éléments, il y a 12 niveaux de force. Quelle est l'utilisation du bois sec ? Il sert  à alimenter le
feu.  Le bois cette année met de côté ses fonctions de croissance, de renouveau, pour mettre en avant ses
fonctions  d'être au service de - ... ; le Bois alimente le Feu. Cela ne dit pas qu'il n'y a pas de création cette
année, mais ça dit que la création, si elle est déjà établie, est au service du Feu. Quelqu'un qui serait dans le
cinéma, c'est une année qui peut favoriser le fait  qu'un scénario déjà écrit  soit  mis en film. C'est différent
d'écrire un scénario cette année...

Ce n'est pas une année de croissance, mais par contre le Feu favorise l'expansion ; mais uniquement dans les
situations où les bases, les fondements, les valeurs, ont été travaillées dans les années précédentes. Il y a une
différence entre les activités qui ont déjà fait des racines, et les autres. On n'est pas sur une croissance pour des
activités qui  sortent  de nulle part,  il  va y avoir  une séparation beaucoup plus grande entre ceux qui  vont
accélérer leur expansion, qui ont déjà fait des racines, et ceux qui n'ont pas des bases solides. C'est trop tard
pour faire les bases. Il risque donc de voir des écarts se creuser encore entre les activités qui explosent et celles
qui vont se réduire comme peau de chagrin. De bonnes idées, cette année, ça reste un tas de bois, pas utilisé.

Le  Feu  a à voir avec ce qui est visible, le paraître. Le Bois est au service de ce Feu.  L'industrie du luxe par
exemple, ou les industries qui ont à voir avec  le paraître, sont favorisées. Surtout si ce sont déjà de grosses
entreprises, qui ont les reins solides. C'est aussi ce qui a à voir avec les médias, l'industrie cinématographique,
l'électricité, l'énergie, ceux qui sont dans des pratiques énergétiques... 

Le Feu est dans l'animal, il n'est pas visible cette année comme il le sera en 2016 (Singe de Feu) et 2017 (Coq
de Feu). On consolide l'énergie vitale. L'effet n'est pas forcément visible immédiatement : en 2014, on parle du
renforcement des énergies Feu dans leurs bases. Par exemple ça peut être des investissements dans l'industrie
du cinéma, le fait de donner les moyens que ce Feu puisse se renforcer et durer longtemps. 

Ce n'est donc pas la grande année pour se mettre trop en avant, c'est trop tôt, s'il l'on veut que le feu puisse
être en grande forme en 2016 quand ce sera le moment de se montrer. Etre trop visible dès 2014 n'est pas bon ;
mais travailler aux  bases de ce qui vous permettra d'être visible ultérieurement est une bonne chose.

En Médecine Traditionnelle Chinoise, s'il n'y a pas du tout d'eau dans l'énergie de l'année, il va falloir la tirer
d'ailleurs : soit il pleut beaucoup, soit on la tire de notre énergie propre.... les personnes qui ont une fragilité
liée aux reins, des problèmes circulatoires, auront intérêt à renforcer cette énergie-là. 
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Ceux d'entre vous qui ont attendu cette année pour être visibles, si dans votre énergie propre, il y a du feu,
pourquoi pas ? Sinon il y a deux mois dans l'année à ne pas rater si l'on souhaite être visible, ce sont les deux
mois qui démarrent l'année : le mois de février (Tigre de Feu Yang) et le mois de mars (Lapin de Feu Yin). Le feu
est très visible, en surface, en début d'année, et on le retrouvera à la fin de l'année. Si vous avez à vous rendre
visible, n'attendez pas, et allez-y dès le début de l'année car on aura le cumul entre l'énergie feu de l'année et
l'énergie feu du mois.

Ce schéma est repris du dossier Astrologie de la revue Zen Attitude n°1. Y figurent les années de naissance correspondant aux 12 animaux 
du Zodiaque chinois. 

Nous avons ajouté  les mois qui correspondent aussi aux animaux.

Le Feu est aussi  lié aux énergies spirituelles, à l'idée de quelque chose qui  purifie, et à l'idée d'éclairage.
Même si le Feu est sous la surface, comme une veilleuse, on est dans du feu puissant. Ce feu-là favorise la
clarification. Aussi, tout effort, toute situation  qui vous amène à chercher la lumière, vous permet de la trouver
plus  que  les  autres  années  ;  c'est  une  année  qui  favorise  l'enracinement  personnel  sur  des  aspects  de
clarification, de projets, de situations, d'énigmes... Cela favorise aussi des activités thérapeutiques, tout ce qui
apporte  la  lumière  sur  les  choses.  C'est  une  année  qui  favorise  le  fait  de  trouver  si  l'on  cherche.  En
conséquence, c'est une année défavorable à l'ombre, au fait de garder les choses cachées, de les camoufler. 

La notion de spiritualité est dans l'air depuis un petit moment. 2014 semble favoriser la rencontre entre des
forces célestes et des forces terrestres ; le fait d'être plus connecté, plus inspiré, plus ouvert à la possibilité que
des méthodes classiques puissent être complétées par des méthodes plus "innovantes"... Par exemple, de plus
en plus de personnes  disent qu'elles s'intéressent au chamanisme, alors qu'il y a deux-trois ans, on n'aurait pas
osé le dire, ou on n'aurait pas été entendu...

Il y a une avancée sur ces territoires-là ; il n'est pas question d'être complètement visible sur ces questions,
mais les deux années qui viennent permettent d'avancer. L'année va vous pousser dans ces directions, avec
moins de risques.

Le Feu est associé à ce qui s'élève ;  la Terre, qui accompagne le Feu dans le cheval, est la métaphore des
énergies solides, carrées. Il y a donc un garde-fou, un "thermostat", qui accompagne l'énergie du Feu, ce qui
permet  d'avancer vers le ciel en ayant bien les pieds sur terre. C'est donc une année qui nous protège des
élucubrations, de trop "décoller", d'halluciner. Cela prépare, sur les 2 ans qui viennent, une éclosion de valeurs
plus connectées à partir de 2016 et 2017. Mais bien-sûr ce n'est pas bénéfique pour toute activité qui est
éloignée de ces valeurs. Si vous défendez des valeurs "bassement matérielles", vous allez à vent contraire dans
l'année qui vient.

Est-ce que c'est une année qui favorise  l'immobilier ? La Terre est présente, le Feu est présent : l'énergie de
l'année investit dans le Feu et la Terre ; cela favorise des biens sans défauts cachés. Vous n'allez pas pouvoir
vous défaire de produits s'ils ne sont pas carrés, nickel, prêts à partir. Cela impose que les dossiers soient clairs,
carrés, sans "entourloupe". 
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Nous disions que 2014 est une année de cohérence, parce qu'il y a un lien naturel entre les éléments : le Bois
nourrit le Feu qui nourrit la Terre : il n'y a pas d'incohérence énergétique. L'année dernière, il y avait de l'Eau et
du Feu : ces énergies n'étaient pas en cohérence. 2014 est une année plus homogène, avec moins de hauts et
de bas. C'est une année qui sera moins surprenante, une année à plein moteur ; dites-vous que l'avion n'est
pas encore complètement en vol, et que ça vient. On est au décollage.

Toute posture contraire à ces notions de cohérence - transparence - clarification est défavorisée par l'année. Si
vous n'êtes pas clair vous-même avant de rencontrer quelqu'un,  l'année étant du côté de quelque chose de
carré, vous allez trébucher.  Il est important d'être beaucoup plus préparé que d'habitude, ou d'oser différer
une réunion, une vente, parce que vous n'êtes pas totalement préparé... Si les choses ne sont pas totalement
claires, ne bougez pas.

Le risque du Cheval, en particulier pour les natifs du Cheval, c'est d'aller trop vite, de s'enthousiasmer trop vite.
le Feu est associé au cœur, et donc à l'enthousiasme. Puisque les moteurs sont lancés, s'il y a décollage, c'est
vraiment du sérieux. De l'intérêt de connaître sa feuille de route avant de décoller... parce qu'en plein vol ce
sera trop tard. Il vaut mieux différer que de décoller trop tôt  ; écoutez-vous si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas
au feu si vous n'êtes pas prêt...

Le Feu a un côté impulsif. Les natifs du Cheval, le fait que l'année résonne comme vous, valide les forces que
vous avez... Vous avez l'impression d'être dans votre année, votre élément. Cela va forcément vous "susurrer à
l'oreille" l'idée que vous êtes en force... C'est donc une année dont il faut se méfier, car cela donne de la force à
cette part de vous qui est volontiers impulsive, qui est capable de démarrer au quart de tour. Assurez-vous de
ne pas aller trop vite. 

Le Cheval  est  parfois  associé au voyage.  Cela vient au fait  que dans la Chine ancienne,  l'élite voyageait  à
cheval...le cheval était simplement  le moyen de transport ! C'est une bonne année pour préparer un grand
voyage mais ça  ne favorise pas particulièrement la mobilité,  qui  est  plutôt  associée à l'Eau...  Cela favorise
éventuellement les voyages qui sont éclairants, qui sont liés aux valeurs favorisées par l'année. Cela ne va pas
favoriser les voyages dans l'eau, les croisières...  Et par ailleurs, si on a une fragilité aux reins, il ne faut pas
voyager, il faut boire d'avantage et s'hydrater. Comme il n'y a pas d'eau dans l'année, l'idée de voyager sur l'eau
ne compense pas.

Les animaux qui sont privilégiés :

Il existe un lien très particulier, d'affinité profonde, entre le Cheval, le Tigre, et le Chien. Dans ces trois animaux,
il y a du Feu, mais ce n'est pas le même Feu :

- dans le Tigre il y a du Feu naissant. C'est l'énergie du lancement, de la prise de conscience.

- Dans le Cheval, c'est du Feu opérationnel, le moteur de l'avion,

- Dans le Chien, c'est le Feu qui a déjà cheminé, qui rassemble ses forces :  le Feu de la sagesse.

Quand ces 3 animaux sont ensemble, par exemple un natif du Cheval qui partage son bureau avec un natif du
Chien et un natif du Tigre : ça va faire du "Feu de Dieu" !  Cette relation triangulaire fait que ces animaux,
naturellement, mettent leur énergie au service du Feu,  du fait d'être visible, de l'expansion, etc.

Le Cheval s'entend aussi bien avec la Chèvre. Dans la Chèvre, on a de la Terre, du Feu, et du Bois. On est dans
une relation de coéquipier, opérationnelle, très alignée avec l'énergie de l'année (du Bois, du Feu, de la Terre).

Le Cochon, qui contient de l'Eau et du Bois, retrouve en 2014 la possibilité de se recentrer sur ses énergies
fondamentales. Le Cochon a intérêt à revoir sa feuille de route en fonction de ce qu'il a appris et perdu en 2013.
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L'animal qui serait parfois dit en difficulté cette année, c'est le Rat. Des animaux diamétralement opposés, il est
traditionnellement dit qu'ils sont en opposition. L'opposition, ce n'est pas fluide ni facile. Parfois on parle de
clash. Mais ce n'est pas forcément défavorable !  Cela dit qu'il y a vent contraire. Les natifs du Rat rentrent dans
une année qui ne comporte rien qui s'apparente à leur animal :  le Rat, c'est essentiellement de l'Eau. L'Eau
avance, circule, discute, négocie...Les natifs du Rat rentrent dans une année qu'ils ne reconnaissent pas, et avec
laquelle ils ne sont pas en affinité naturelle : ils n'ont pas le même ADN.  le Rat, composé  d'Eau, introspective,
communicante,  qui  ne  se  met  pas  en  avant,  va  rencontrer  cette  année  une  énergie  très  différente,
complémentaire de la sienne :  l'énergie du Feu, expansive, qui veut se montrer. Le Feu ne négocie pas, il passe.
Il ne fait pas de quartier. Les natifs du Rat sont confrontés "à leur part d'ombre"....!

La raison pour laquelle nous avons des vies successives, c'est d'arriver à terme à équilibrer nos manques, à
acquérir des connaissances qui ne nous ont pas été données, pour en devenir plus sage. Donc le Rat peut se
dire : "cette année je ne sors pas de chez moi", mais il peut aussi se dire :  "qu'ai-je à apprendre cette année ?"
Cette année, on va peut-être venir le chercher en lui disant "on voudrait que ce soit vous qui présentiez les
chiffres au Conseil d'Administration"... le Rat, spontanément,  va dire "je vous donne le dossier, allez-y  !"...
Pour le Rat c'est aussi une opportunité d'expansion, de mise en valeur personnelle. 

C'est différent d'autres situations où on a d'autres animaux opposés ; par exemple si on a le Lapin (Bois) et le
Coq  (Métal) ; il est dit que le Métal tranche le Bois. Il n'y a pas de médiation possible entre les deux. Or là, il y a
du Feu et de la Terre. 

L'Eau est en relation de contrôle avec le Feu ; les natifs du Rat sont en dépense énergétique parce que l'Eau
contrôle le Feu. Mais la Terre, naturellement, contrôle l'Eau. On n'est pas dans une relation duelle, dans une
situation où le Rat devrait se contrôler beaucoup pour dire "bon j'y vais quand même" ... Il y a la Terre, qui est
considérée comme un élément de médiation entre ces deux éléments. Elle va d'abord temporiser un peu le
Feu. Et si l'Eau "pique quand même une crise", elle est tenue sous contrôle par la Terre.

Pour les natifs du Rat, vous êtes dans une année qui vous pousse à sortir de vos retranchements, qui vous
demande d'intégrer des forces que sinon vous laisseriez de côté....

Questions

Deux natifs du Cheval ensemble, qu'est-ce que ça fait ? 

Les chevaux entre eux s'entendent, mais avec le risque de s'entraîner entre eux, de partir au quart de tour : ça
fait  beaucoup d'énergie qui veut se déployer, car le Feu veut se déployer. Il  est sous la surface, mais si  on
rajoute de la braise, ça se déploie. Le risque cette année, ce sont d'avoir des départs de Feu fulgurants, et des
pétards mouillés. Pour tout le monde, pas seulement les natifs du Cheval.

Si vous êtes prêts, ça peut aller très vite cette année... Mais ce qu'on veut, c'est que ça aille vite et que ça dure.
On est dans une pensée qui vise la longévité.

Les natifs du cheval, ne prenez pas de décisions trop rapide ; si votre patron est natif du Cheval, attendez-vous à
des comportements plus intempestifs. Le Feu veut sortir, il ne veut pas rester sous la braise... mais ce n'est pas
encore son heure.

Une analyse mois par mois ?

8Présentation de l'année 2014 par Marie-Pierre Dillenseger



Il y a un mois à signaler : le mois du Rat : décembre 2014. Il est en clash avec le Cheval. Cela ne donne pas un
mois  très  constructif  pour  avancer,  mais  ça  ne  dit  pas  que  c'est  un  mauvais  mois.  Les  énergies  sont  en
négociation ; quand on négocie, on ne lâche pas la fusée puisqu'on n'a pas encore décidé qui va la payer...

Envisagez un mois de décembre comme étant calme, destiné à de la réflexion, même si vous êtes poussé à être
visible ce mois-là.

Autre chose,  le mois de juin : c'est le mois du Cheval de Métal  Yang ; Métal Yang du mois et Bois Yang de
l'année se tapent sur la figure. Ce mois-là, il n'y aura plus du tout de Bois en énergie temporelle. Tous ceux qui
sont dans des activités de création, en juin, vous n'êtes plus du tout soutenu par le temporel. En juin, le Feu
déborde. Il ne va pas s'éteindre car il a été nourri en début d'année ; c'est le moment de suivre la locomotive.
Cela n'est pas si sympathique que ça pour des fonctions de création... Par exemple, ce n'est pas favorable pour
une vernissage, sauf si c'est un vernissage de photographies couleur....

Si vous êtes créatif, prenez des vacances. Sinon, vous allez dire "je n'arrive pas à créer". 

Lien avec la santé

La façon dont nous allons passer l'année, c'est aussi l'année de naissance, le mois de naissance, le jour de
naissance, heure de naissance.

Un enfant  qui  nait  avec beaucoup de bois,  il  a  une réserve qui  va lui  permettre de traverser cette année
tranquille. Pour se prémunir d'un mois qui nous prive de bois, on va éviter de se mettre en dépense de cette
énergie, puisqu'elle n'est pas là, et se donner les moyens d'en absorber davantage : éviter de manger trop Feu
(par exemple, de la viande rouge au barbecue, du vin rouge...), et favoriser une alimentation plus végétale, plus
légère, qui favorise le Bois. Bien-sûr en fonction de l'intégralité de votre carte énergétique.

Le trop de Feu dans l'année n'est pas favorable aux problèmes cardiaques. N'allez pas faire de l'escalade au
soleil au mois de juin, faites-vous suivre par un cardiologue si vous avez un doute.

Trop de Feu, pour les chinois, c'est aussi "trop de Feu dans la tête" : on pense trop, on est trop dans le mental. Il
y a ce risque de trop de feu dans la tête, trop de raisonnement. Arrêtons de surinterpréter.

Pourquoi l'année est-elle plus importante que l'heure de naissance ?

Le début de l'année solaire est le point d'équidistance entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. C'est
un moment très précis.

L'année a à voir avec la sphère sociale et professionnelle, et donc avec la façon dont nous allons interagir.
L'heure de naissance concerne l'intime. 

En juin, les enfants natifs du rat ont 18 ans et vont passer leur bac...

Il est important de travailler les bases ; le rôle parental, c'est de leur expliquer ce que nous avons dit ici, les
jeunes générations sont ouvertes à cela ; l'année demande de prendre sur nous pour maintenir un niveau de
consistance. Il y a presque plus de difficultés pour les natifs du Cheval que pour ceux du Rat. Le Cheval va
pouvoir se dire qu'il travaillera au dernier moment...Il peut aussi se dire "je vais me rattraper à l'oral". Si on
compte trop sur du charisme, on se fragilise... C'est les bases, les bases... Le Rat ne perd pas ses capacités
naturelles.

L'impact sur l'économie :

Il y a expansion sur des domaines certains domaines : pas ceux qui démarrent, ni ceux qui n'ont pas travaillé les
bases, ni ceux qui veulent continuer comme ils ont toujours fait. Il y a des attitudes qui ne sont pas favorisées
par  l'année  :  le  fait  de  ne  pas  faire  passer  l'information  ;  le  fait  de  ne  pas  être  en  transparence,  les
fonctionnements mafieux dans l'entreprise, par exemple.
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Les entreprises qui sont favorisées sont par exemple les entreprises qui ont investi  dans le développement
durable, la redistribution, les Fondations... on ne peut plus être en mode "moi tout seul" ; le feu est sociable, il
irradie de tout côté.

Il y a expansion pour certains territoires qui sont alignés avec l'énergie de l'année. Le Feu ne peut qu'alimenter
l'industrie du luxe. On voit aussi  des marques désuètes qui sont reprises ; pour les savoir-faire très anciens, il y
a un retour.  Ce n'est pas tant une nouvelle marque de maroquinerie qu'un savoir-faire ancien qui serait remis
sur le devant de la scène : le savoir-faire existe déjà, on n'est pas en mode de création. 

Par contre, il va y avoir une accentuation des faillites d'entreprises qui vont essayer de continuer comme avant.
En particulier je le disais déjà l'an dernier :  des postures conflictuelles, qui ne favorisent pas la négociation... :
"j"ai mes droits"... ces postures, si elles n'évoluent pas, condamnent l'entreprise.

Cela ne peut donc pas être une posture d'expansion à tout crins.

Un  clin d'oeil...

L'an dernier j'avais parlé de deux jours dans l'année où l'énergie du Ciel n'était plus disponible. Le premier jour,
était le 11 février ; ce jour-là, l'individu était laissé face à lui-même ; cela ne veut pas dire que c'est un mauvais
jour, mais nous n'avons pas l'appui du Ciel. 

C'est ce jour là que le Pape a annoncé sa démission. Par le plus grand des "hasards", qui n'existe pas dans ce
mode de pensée, le Pape, qui représente l'énergie du Ciel parmi les hommes, s'est retiré ce jour-là !

Une analyse mois par mois ?

On a une année homogène ; à partir du moment où vous êtes calés sur vos bases, vous avancez. Il n'y a pas
besoin cette année  de gouvernail mensuel ... c'est utile les années où ça chahute.

Il est important que vous soyez en confiance...

Les yeux et la vision

Les yeux sont associés au Bois ; mais un Feu sans bois ne va pas durer longtemps. Or on a la chance d'avoir une
année qui comporte l'élément qui la nourrit. C'est finalement préférable... le Cheval de Bois est mieux que le
Cheval de Feu, qui est trop actif ; le Cheval d'Eau est ralenti par l'antagonisme ; le Cheval de Métal aussi ; le
Cheval de Terre est bien aussi, mais c'est plus plan-plan, comme un percheron....

Excellente année du Cheval de Bois  !
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