2014 – Année du CHEVAL de BOIS
Démarrage de l’année : 31 janvier en lunaire et 3 février en solaire.

3 mots clés qualifiant cette année:
COHERENCE, EXPANSION, et CLARIFICATION

Propos recueillis lors de la conférence sur l’année énergétique chinoise 2014 présentée par Marie-Pierre
DILLENSEGER à la Maison de la Chine le 25 janvier 2014 et retranscris ici dans leur intégralité, avec son
aimable autorisation, par Fabienne GRENIER pour Janae (In)formation.

En préambule :
Cette présentation du temporel appartient à la chine classique d’avant la révolution
culturelle 1949 arrivée du communisme en chine, et les nouvelles générations n’ont
pas ces éléments de connaissance, qui considère que le succès d’un projet, la
longévité d’une personne, la capacité que nous avons de déployer nos forces, n’est
pas uniquement lié à nos compétences propres, à ce que nous sommes, à notre
volonté de faire les choses, mais est la résultante d’une équation à 3 termes qui tient
compte de ce qu’est la personne, plus au moins puissant, plus ou moins fort, plus ou
moins petit, mais également d’une double influence qui est celle d’abord du
temporel, c'est-à-dire du bon moment pour faire les choses, et 2eme qui tient des
forces spatiales, c'est-à-dire du bon endroit ou se positionner pour faire les choses.
Contrairement à l’approche occidentale qui considère que l’homme – et la femme
d’ailleurs- est tout puissant, que parce que nous voulons, nous pouvons, que nous
sommes capables de faire tout, tout le temps et quoiqu’il arrive, ce mode de pensée
donne, à priori, à l’individu une place plus petite, puisque nous dépendons
également de forces extérieures à nous qui sont le temporel et le spatial. La lecture et
le décodage des forces spatiales ont à voir avec la discipline du Feng Shui.
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L’objectif dans cette présentation de l’astrologie Chinoise est de décoder la manière
dont la chine classique envisage le temps et de vous donner des informations pour
avancer le mieux possible dans l’année 2014 qui arrive et qui est celle du Cheval de
Bois.

Les animaux ne sont pas à prendre au pied de la lettre…
Il ne s’agit que de métaphores qui ont un lien tenu avec les énergies dont on parle. Le
cheval n’est pas tant un cheval, dès lors que derrière la métaphore de l’animal, se
cache deux autres métaphores qui sont celles cette année du Feu et de la Terre.
Dans ce mode de pensée, utilisée en médecine traditionnelle chinoise, l’idée est que
le monde manifesté dans lequel nous vivons, notre dimension, est en fait le résultat,
l’agrégat de 5 forces principales. Lesquelles sont :
-

La force de croissance, énergie de l’enfant qui vient de naître, associée au
BOIS. La lecture simplifiée serait de l’associée à une plante (Bambou) ou à un
arbre, mais c’est en fait une énergie, une force qui favorise la croissance d’un
projet, d’une personne…etc.

-

La force d’expansion. Une fois que la croissance est établie, stabilisée, il est
possible de partir en mode d’expansion, mouvement qui irradie et qui a à voir
avec l’élément du FEU. (le feu est présent cette année) – Ouverture de
succursale en dehors de la maison mère.

-

La force de consolidation, thésaurisation, accumulation est associée à
l’élément de la TERRE. C’est pour une entreprise le moment où on amasse du
capital humain, productif ou financier. L’élément Terre est particulier parce
qu’il est double, phase de consolidation et phase de transformation. Après
avoir consolidé on va devoir transformer pour passer à autre chose. (la terre est
présente cette année).

-

La force de resserrement, à l’échelle d’une vie humaine, c’est la vieillesse.
L’année des 60 ans, année de la sagesse, qui permet de se centrer sur une
activité qui permet la spécialisation, associée à l’élément du METAL
correspondant aux forces de concentration, de recentrement, de réflexion,
mais aussi à ce qui coupe, tranche, donc à la prise de décision et par analogie
à la justice.

-

La force de la remise en mouvement des énergies associée à l’EAU,
métaphore de la communication, de la parole, de la circulation, du
mouvement ; l’eau s’infiltre partout. Cette eau présente l’an dernier sous forme
de brume a disparue cette année.
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A l’échelle d’une journée : Bois : lever du Soleil, Feu : milieu de la journée, maximum
de l’énergie, Terre : début de l’après midi, Métal : coucher du soleil, l’énergie se retire,
Eau : creux de la nuit, période qui boucle la journée, transition à l’énergie suivante.
A partir du moment où on a un système de lecture du monde qui considère que toute
forme manifestée est l’agrégat de ces cinq forces principales, cela dit que toute
chose est faite de ces cinq éléments - les objets, les personnes, les années. La
difficulté est de savoir pour chaque chose, la proportion relative de ces cinq forces.

Ce système permet d’analyser toute chose avec le même modèle…
Décoder la part de chaque force dans une personne, permet d’identifier les mois, les
années ou les environnements de vie ou professionnels qui vont permettre d’équilibrer
les manques ou les excès potentiels d’énergie de cette personne.
Si c’est le même système qui permet d’identifier la part relative de chaque force chez
une personne, dans une année et dans un lieu, on pourra alors envisager un point
d’équilibre entre cette personne, une année et un lieu particulier. Ce qui n’existe pas
dans notre culture occidentale.
L’idée n’est pas d’oublier ce qui est acquis dans notre propre culture, notamment en
capacité de raisonnement, d’analytique, de logique, de précision. Le but est
d’investir des territoires complémentaires au nôtres qui sont largement mis de côté
dans notre culture occidentale.
Comme en acupuncture, qui permet parfois d’éviter des traitements médicamenteux
lourds, l’objectif est de s’appuyer sur des forces spatiales et temporelles qui ne
coûtent rien pour booster les forces individuelles de la personne. C’est dans cet esprit
là que s’inscrit ma lecture.
Toute lecture, que ce soit en Feng Shui ou en Astrologie Chinoise, qui associerait des
qualificatifs anxiogènes, n’appartient pas fondamentalement à l’esprit chinois que je
défends et que je pratique.
Nous sommes dans des lectures qui visent au renforcement énergétique de l’individu.
Cela ne dit pas que les choses vont être simples. En occident nous avons tendance à
considérer que la difficulté doit être évitée, hors dans le mode de pensée chinois,
nous sommes dans cette vie-ci avec la responsabilité d’utiliser au mieux les forces que
nous détenons dans l’idée de passer un certain nombre de guets pour aller plus loin.
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Notre vision du temps est linéaire…
Pour nous les années se suivent à l’image d’une pelote de fil qui se déroule à l’infini à
partir d’un point zéro qui est définit selon la culture à laquelle on appartient. Chaque
année est une nouvelle année, nous n’avons pas en Occident l’idée de pouvoir
retrouver des énergies temporelles que nous avons déjà connues.
La vision Chinoise du temporel est cyclique avec une répétition tous les 60 ans de la
même énergie annuelle. En d’autre terme, nous entrons dans l’année 2014, année du
Cheval de Bois, le précédent passage de ces énergies c’était en 1954, la prochaine
fois ce sera en 2074. Ce qui dit qu’à l’échelle d’une vie humaine, nous avons la
possibilité de retrouver à partir de nos 60 ans les énergies du temporelles que nous
avons déjà connues.
Le calendrier solaire chinois est codifié depuis - 2637 av JC. Nous avons eu le temps
d’observer ce qui se passe ces années là et de modéliser en fonction de l’expérience,
les énergies marquantes liées au passage du Cheval de Bois, nous avons en réserve
un savoir qui nous permet –et c’est cela l’important- d’anticiper ce qui vient. Ce qui
nous donne un sacré « galop » d’avance par rapport à tous nos concitoyens qui
considèrent que 2014 est simplement l’année après 2013 et avant 2015… !
Ce système nous demande chaque année d’arrêter de projeter dans l’année qui
vient, les reliquats de vos propres expériences, mémoires, frustrations… et de vous
ouvrir à une énergie nouvelle.

Nous entrons dans l’année du Cheval de Bois…
Mais aujourd’hui 25 janvier 2014, nous sommes encore dans l’année du Serpent d’Eau,
c'est-à-dire que toutes les bonnes résolutions que vous avez prises au nouvel an civil
occidental, et que vous avez du mal à implanter, c’est normal. Nous sommes encore
soumis à l’énergie chaotique de l’année précédente. Après une année un peu
compliquée, le dernier mois de l’année chinoise, janvier 2013, mois du bœuf, associé
à la Terre, accumulation, lourdeur, est problématique parce que plus statique que
d’habitude. Il est important d’accompagner l’animal jusqu’en février. Accepter la
présence pendant encore quelques jours.
Tous les jours, vous rencontrez une nouvelle énergie journalière car il y a un animal et
un élément associé à chaque année mais aussi à chaque mois, chaque jour, chaque
heure. Cette énergie-là s’impose à vous. L’idée est de l’accueillir et d’accepter d’être
à chaque moment en négociation avec une énergie temporelle différente.
Il est contreproductif de partir trop tôt en mode de déploiement de force cette
année puisque le début de l’année vous demande de ne pas bouger.
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Il est important de finir de comprendre ce que 2013 vous a demandé d’avaler, en
particulier les natifs du Cochon qui étaient dans une année qui allait dans une
direction différente de vous, ce qui n’est pas défavorable dans ce mode de pensée
puisque la difficulté y apparaît comme une opportunité d’acquisition de nouvelles
forces ou de passage à une nouvelle phase de vie. Ce qui n’enlève rien des douleurs
et frustrations qui sont liées à ces périodes, mais si nous considérons cela comme une
« malchance » nous souffrirons davantage et nous n’accueillerons pas les
enseignements qui viennent.

Chaque année est un nouveau maître d’école…
Avec une personnalité différente et fondamentalement bienveillante. Cette notion de
favorable et défavorable qui souvent traine dans des versions occidentalisées de la
pensée chinoise, n’appartient pas à cette pensée. Le défavorable va naître de votre
mauvais placement, du manque d’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’autre, mais
qui dit que le chaos est défavorable ? Sur le moment oui, mais dans ce mode de
pensée où la lecture se fait sur la durée, que représente une année ? Pas grandchose.
Aujourd’hui dans les entreprises chinoise, la planification n’est pas à 3 mois, pas à 1 an
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,
quel qu’elle soit, fait partie de votre œuvre. Où voulez-vous que cette énergie soit
dans 100 ans ?
Plus on a une perspective éloignée plus on passe facilement les difficultés liées au
chemin qui y mène. Se projeter à 100 ans, pas tant se projeter soi mais visualiser la
trace que nous allons laisser derrière nous en osant voir plus loin.
Comme les arts martiaux et la médecine traditionnelle chinoise, les disciplines
chinoises associées au temps et à l’espace visent à la préservation de l’intégrité
énergétique de la personne, au rassemblement des forces.
Cela fait longtemps qu’il n’y avait pas eu une aussi grande proximité entre le nouvel
an solaire (3 février) et le nouvel an lunaire (31 janvier). Il y a eu jusqu’à 15 jours
d’écart, hors cette année il y a seulement 3 jours qui les séparent, c'est-à-dire qu’il y a
une cohérence, un alignement de forces entre ces deux calendriers ou mieux ces
deux énergies. Cela va donner à l’élan de l’année une force plus grande. Lorsque
cela va démarrer, cela va démarrer plus vite.
D’ici la fin de l’année, il faut clarifier les situations, éponger ses dettes, rendre à César
ce qui lui appartient, ou vous rapprocher de ceux qui vous doivent. Démarrer l’année
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le plus clean possible en ayant rassemblé autour de soi les objets qui nous
appartiennent et de la même manière se défaire de ce qui ne nous appartient pas.
C’est aussi en fin d’année qu’il est important de se défaire de tout ce qui ne va pas
nous être utile dans l’année qui vient ; se libérer des mémoires de ce qui n’a pas
marcher, les frustrations, les difficultés, les émotions, ne pas rester imprégné
d’agacement, d’énervement, ne pas ressasser… En parole ou par écrit. Faites de la
place aux énergies nouvelles, libérez les « étagères ».

Il faut se mettre en position de pouvoir accueillir ces énergies nouvelles…
Il est important de voir l’année nouvelle non pas comme un chiffre, mais comme
quelqu’un qui s’invite chez vous pendant un an. Nous n’avons pas le choix, de toute
façon le Cheval de Bois arrive, alors préparez-vous !
Il est dit que l’année du Cheval est galopante, une année où cela va aller vite, parce
que l’on part de ces métaphores simplissimes qui associent à l’année les
caractéristiques de l’animal : élégance, vitesse, puissance.
Mais n’oublions pas que nous entrons dans l’année du Cheval de Bois pas du cheval
de Feu. En 1954, on ne repère rien de fondamental, pas de croissance. La seule chose
qui saute aux yeux, est que c’est l’année de naissance du président Hollande qui
aura 60 ans en août, c’est pour lui l’année de la sagesse ! Dorénavant chaque
nouvelle année lui donne la possibilité de s’ajuster en connaissance de cause.

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 archi sec. La fonction
du Bois sec est d’alimenter le Feu. Le Bois cette année met de côté sa personnalité
propre, ses fonctions de renouveau, de croissance, pour se mettre au service du Feu.
Cela ne dit pas qu’il n’y a pas de création dans l’année, mais que la création déjà
établie est au service du Feu.
Pour quelqu’un qui serait dans le cinéma, l’année peut favoriser le fait qu’un scénario
déjà écrit soit mis en film. Ce qui est très différent d’une année où on rechercherait la
manière d’écrire ce scénario.
Bien qu’il y ait du Bois dans cette année 2014, métaphore de la croissance et de la
création, ce Bois n’est pas très vigoureux, c’est du Bois sec, mort. Si vous savez çà,
vous allez entendre que 2014 n’est pas une année en phase avec l’émergence,
l’éclosion d’une vocation ou d’un projet. Les forces Bois qui sont en phase avec le
démarrage de quelque chose ne sont pas alimentées par l’année. Sans cette
information, vous allez suivre ce que vous avez décidé de faire et vous mettre en
situation de dépense d’énergie au service de cette création, dans une année à vent
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contraire. Vous allez réussir à créer mais vous allez perdre de vos forces. Hors dans ce
mode de pensée, la perte de force m’enlève de l’énergie et ne va pas dans le sens
de la consolidation de mes forces.
Pas de croissance. Cela 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 expansion mais avec une grande différence entre les entreprises qui ont déjà fait
des racines (Bois) et qui ont les reins solides (Terre) et les autres.
Il est trop tard pour faire les bases. Les écarts se creusent entre les activités qui vont
exploser et celles qui vont se réduire.
Le Feu a à voir avec ce qui est visible, ce qui est montré, le paraître, et le Bois est au
service de ce Feu. L’industrie du luxe ou celles qui ont à voir avec le paraître sont
favorisées cette année surtout si ce sont de grosses entreprises bien assises. Idem
l’industrie cinématographique, ce qui à voir avec l’électricité, l’énergie, ceux qui ont
des pratiques énergétiques pour la consolidation de l’énergie vitale située dans les
reins, le but étant de les réchauffer d’un point de vue métaphorique.
Le Bois alimente du Feu qui est dans l’animal sous la surface. Nos techniques ont un
effet qui n’est pas immédiatement visibles. Le but est le renforcement des énergies
Feu dans leurs bases pour qu’il soit en bonne forme en 2016 lorsqu’il sera le moment
de se montrer. Investissement dans l’industrie du cinéma. Renforcement pour la durée.
Ce n’est pas une année pour se mettre en avant.
D’être trop visible en 2014 n’est pas bon, par contre travailler aux bases qui vous
permettront de l’être parfaitement en 2016 est une bonne chose.
S’il n’y a pas du tout d’eau dans l’année, les personnes qui ont les reins fragiles vont
être un peu plus à sec et ont intérêt à renforcer cette énergie là.
Ceux qui ont attendu cette année pour être visible, si il y a du Feu dans votre trame
énergique, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a 2 mois à ne pas rater pour se
présenter à l’extérieur, ce sont février (tigre de Feu+) et mars (lapin de Feu-). Le Feu
sera très visible en surface au début de l’année. N’attendez pas, positionner vous en
début d’année.
Le feu est aussi lié aux énergies spirituelles. La flamme de la bougie monte vers le ciel.
Notion de purification et d’éclairage.

Le Feu est puissant mais reste sous la surface…
A l’image du volcan, des braises, d’une veilleuse ou d’une lampe tamisée… Cela
favorise la clarification. Tout effort, toute situation qui vous amène à chercher la
lumière vous permettra de la trouver en 2014 plus que dans les années précédentes.
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L’année favorise un travail d’enracinement personnel sur des aspects de clarification
de tout ce que nous avons à clarifier. Favorise aussi des activités thérapeutiques ou
tout ce qui amène la lumière sur les choses, psycho généalogie. Favorise le fait de
trouver si l’on cherche.
Défavorable à l’ombre au fait de garder les choses cachées, de les camoufler.
Favorise des avancées majeures sur toute thématique en lien avec la mise en lumière
des choses. Préparez vous. Cette année peut vous permettre de résoudre des
problématiques restées jusque là insolubles.

La notion de spiritualité est dans l’air depuis un moment…
Mais 2014 semble favoriser le rassemblement entre des forces célestes et des forces
terrestres. Le fait d’être plus inspirée, plus connecté, plus ouvert à la possibilité que des
méthodes classiques traditionnelles puissent être complétées par des méthodes plus
innovantes. Il est de plus en plus courant d’entendre des personnes dirent qu’elles
s’intéressent à des ouvertures de conscience. Il y a une avancée sur ces territoires là, il
n’est pas question d’être totalement visible, mais l’année qui suit renforce cette
posture.
Le Feu est associé à ce qui s’élève, donc au céleste* et la Terre qui accompagne le
Feu dans le Cheval est la métaphore par excellente des énergies Terre solides,
carrées. Il y a un thermostat qui accompagne l’énergie du Feu permettant d’avancer
vers le ciel en ayant bien les pieds sur terre. C’est une année qui nous protège un peu
des élucubrations. Cela prépare un renforcement, une éclosion de valeurs spirituelles
visibles à partir de 2016.
Cela va à l’encontre de valeurs bassement matérielles qui, s’y vous continuer à les
défendre, vont à vent contraire dans l’année qui vient.
L’immobilier est-il favorisé ? : la Terre et le Feu sont présents. Cela favorise des biens
sans défauts cachés. Carrés, nickels, prêts à partir. Les dossiers doivent être bien
montés, les choses doivent être claires, pas d’entourloupes.
*(même s’il n’y a pas de dieu dans ce mode de pensée)

Cette année introduit de la cohérence…
Parce qu’il y a un lien nourricier entre les 3 éléments qui composent l’année : le bois
nourrit le feu qui nourrit la terre. L’an dernier Eau est Feu n’étaient pas en cohérence.
L’année est donc plus homogène, moins surprenante.
On peut dire que c’est une année à plein moteur, mais l’avion n’est pas encore en
vol, nous sommes au décollage.
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Toute posture contraire à cela est défavorisée par l’année. Si vous n’êtes pas clair
avant d’avancer un pion, l’année étant du côté de la clarification, vous allez
trébucher. Il est important, cette année plus qu’une autre, d’être beaucoup plus
préparé que d’habitude et d’oser différer les choses tant que les conditions ne sont
pas tout à fait claires.
Le risque du Cheval, en particulier pour les natifs du Cheval, c’est d’aller trop vite ou
de s’enthousiasmer trop vite. Associé à l’organe du cœur, métaphore de s’embraser
ou s’emballer trop vite. Puisque les moteurs sont pleins s’il y a décollage c’est vraiment
du sérieux. D’où l’intérêt de préparer sa feuille de route avant de partir parce que en
vol se sera trop tard. Ecoutez vous, n’allez pas au feu si vous n’êtes pas prêts. Le feu a
un côté impulsif, donc pour les natifs du Cheval, le fait que l’année résonne comme
vous, vous avez l’impression d’être dans votre élément, donc cela va forcement vous
susurrer à l’oreille l’idée que vous êtes en force. Vous devez potentiellement vous en
méfier parce que si cela donne de la force à cette part de vous qui est impulsive et
enthousiaste, assurez-vous de ne pas y aller trop vite. Avant de tirer un carrosse avec
le 2eme cheval qui arrive réfléchissez bien avant de sortir de l’écurie !
Les chevaux entre eux amènent le risque de s’entrainer. Beaucoup d’énergie qui veut
se déployer, appelant un départ fulgurant pouvant se transformer en pétards
mouillés… !
Vous risquez également d’entendre le fait que le Cheval est associé au voyage. Cela
vient du fait que dans la Chine ancienne lorsqu’on allait à pied on allait moins vite
que si on avait un cheval qui nous permettait de voyager ! Le cheval était moyen de
transport.
Si l’année favorisait le voyage, ce serait un voyage éclairant, lié aux valeurs
contenues dans l’année. Cela ne favorise pas les croisières. Il n’y a pas d’Eau dans
l’année et l’idée de voyager sur l’eau ne compense pas.

Les liens entre animaux…
Il y a un lien d’affinité profonde entre le Cheval, le Tigre et le Chien. Pourquoi ? Parce
que dans le il y a du feu dans les trois animaux :
-

Dans le Tigre c’est du Feu naissant, c’est l’énergie du lancement d’un projet,
de la prise de conscience.
Dans le Cheval c’est le Feu opérationnel, les moteurs sont prêts.
Dans le Chien, c’est du feu qui a déjà cheminé qui rassemble ses forces, c’est
le Feu de la sagesse.

Cette triangulaire fait que ces trois animaux mettent leurs énergies au service du Feu.
Quand ces 3 animaux se rencontrent, on se trouve en présence avec les trois forces
fondamentales du Feu, cela va faire une énergie du « feu de dieu » puisqu’on a
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l’amorce, la pleine force et la sagesse qui va avec. Privilégiez dans vos amis ou vos
collègues les personnes en lien, en affinité avec cette énergie.
Le Cheval à une relation de coéquipier avec la Chèvre : Terre, Feu et Bois.
Le Cochon qui contient de l’eau et du Bois retrouve en 2014 la possibilité de se
recentrer sur ses énergies fondamentales. Le Cochon n’est pas expansif, il est très
centré à l’intérieur. Il doit revoir sa feuille de route en fonction de ce qu’il a appris et
surtout de ce qu’il a perdu en 2013.
Le Rat, diamétralement opposé au Cheval, est dit « en clash » ; l’année leur serait
donc défavorable. Non. Cela dit simplement qu’il a vent contraire. Ils rentrent dans
une année qui ne comporte rien de ce qui s’apparente au Rat composé
essentiellement d’Eau. L’eau circule, elle communique, elle avance, elle s’infiltre, elle
négocie, elle discute…
En 2013 il avait de l’eau sous forme de traces, ce n’est pas la même chose que d’être
complètement dans son élément ou d’être bien épaulé par son élément. Le Rat est
en symbiose avec le Cochon.
Les natifs du Rat entrent dans une année que intrinsèquement ils ne reconnaissent pas,
parce qu’ils n’ont pas le même ADN. Potentiellement Rat et Cheval ne sont pas en
affinité naturelle. On pourrait partir négativement en disant qu’ils vont se taper sur la
tête cette année. Non. Ce que le rat va rencontrer cette année est une énergie très
différente mais complémentaire de la sienne. L’Eau introspective, communicante, qui
ne se met pas trop en avant, rencontre l’énergie du Feu, expansive, qui veut se
montrer, puissante, qui ne négocie pas, qui ne fait pas de quartier, qui passe. Les
natifs du rat sont confrontés cette année à leur part d’ombre, à une énergie qu’ils
n’ont pas.
Deux solutions : le rat ne sort pas par peur de ce qu’il va rencontrer ou il se dit « qu’aije à apprendre de cette année ? » Il est évident que le rat peut être mis en difficulté
cette année si on vient le chercher pour le mettre en lumière, il va reculer. C’est
pourtant une opportunité d’expansion et de présentation personnelle. Alors selon le
travail fait sur soi, la position diffère.
Dans le cas du Lapin (Bois) et du Coq (Métal) nous sommes en présence de 2
animaux opposés, il n’y a pas de médiation possible, il y a véritablement opposition, le
Métal tranche le Bois. Hors 2014 est une année Feu et Terre.
Les natifs du rat(Eau) sont en dépense énergétique parce qu’ils sont en mode de
contrôle du Feu, mais la terre naturellement contrôle l’Eau. On n’est pas en situation
duelle, la Terre fait médiation entre les deux éléments. Elle temporise le Feu et contrôle
l’Eau. Le Rat est dans une année qui le pousse à sortir un peu de ses retranchements
et lui demande d’intégrer des forces qu’habituellement il laisserait de côté.
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Pour les autres RAS. Ils ont le privilège et le luxe de suivre leur cours en allant de temps
en temps profiter des énergies annuelles et ambiantes pour prendre de la force.
Sachez que si vous êtes prêts, cela peut aller très vite, mais le souhait est aussi que
cela dure. On est dans une pensée qui vise la longévité, la durabilité, la permanence.
Le risque c’est de prendre des décisions trop rapides, intempestives, de partir au quart
de tour.
Le Feu souhaite sortir de dessous la braise, s’enflammer mais ce n’est pas encore son
heure.

Les énergies mensuelles…
Le mois du Rat, décembre est en clash avec l’énergie de l’année. L’énergie du mois
ne permet d’être constructif pour faire quelque chose, cela ne dit pas que c’est un
mauvais mois, çà dit que quand les énergies sont en négociation, elles ne sont pas
disponibles pour avancer. Envisager le mois de décembre au calme, destiné à de la
réflexion, même si vous êtes poussés à être visible ce mois-là.
Le mois de Juin (Cheval de Métal+) Métal et Bois se tapent dessus. Cela veut dire
qu’au mois de Juin cette année il n’y aura plus du tout de Bois en énergie temporelle.
Tous ceux qui sont dans cette énergie là ne seront pas du tout soutenu pendant ce
mois. 2 chevaux : le Feu déborde, il a été nourrit pendant 4 mois, il est en peine
puissance, plus de bois, c’est le moment de suivre la locomotive, plus de rajouter du
bois. Ce n’est pas le moment d’envisager un vernissage par exemple sauf si c’est de
la photographie en couleur…etc. Toute situation est particulière.
Le créatif est en situation défavorable ce mois de Juin. Prendre des vacances.
On a globalement une année homogène qui fait que lorsqu’on est bien sur ses bases,
le bateau avance. On n’a pas besoin d’un phare mensuel comme dans les années
chaotiques. Il faut accepter d’être en confiance.

La manière dont nous allons nous comporter sur le Feu de 2014…
Dépend également de nos forces qui sont associées à l’animal et à l’élément de nos
année, mois, jour et heure de naissance. Il faut prendre en compte notre propre carte
énergétique. Pour se prémunir de l’arrivée d’un mois qui enlève du Bois, on va éviter
de mette ne dépense de cette énergie qui n’est pas là et qu’on ne peut pas
emprunter à l’extérieur, et se donner les moyens d’en absorber davantage.
Unes des parades est d’arrêter de manger trop feu -viande rouge au barbecue, vin
rouge- d’éliminer ce type d’aliments au profit d’une alimentation plus végétale, plus
légère favorisant le Bois.
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Le trop de Feu dans l’année n’est pas favorable à une pathologie cardiaque. Dans
ce cas, il faut se faire suivre cette année. Ne pas faire de l’escalade en plein soleil au
mois de Juin en particulier où la poussée des énergies Feu peut accentuer une
pathologie liée à tout ce qui est associé au cœur.
Trop de Feu dans la tête : caricature chinoise des occidentaux. On pense trop, on est
trop dans la tête, on n’est pas enraciné. Attention à trop de raisonnement, à la sur
interprétation. L’année demande de prendre sur nous pour un niveau de
permanence, travailler les bases, ne pas compter sur la prestance visible.

Impact de l’année sur l’économie…
Expansion sur des domaines qui se distinguent des autres. Agir en transparence. Toutes
les entreprises qui ont investi dans le développement durable, dans la redistribution,
dans les fondations qui redistribue de l’argent. On ne peut pas être en mode « moi
tout seul ». Le Feu est sociable, il irradie de tout coté Toute activité qui s’opposerait à
du solidaire quelque soit sa forme est en défaveur dans l’année qui vient. Pas de
nouvelle marque mais une marque ancienne remise sur le devant de la scène. Le
savoir faire revient. Pas de mode de création depuis le départ. Ce n’est pas une
année d’expansion à tout va.
L’an dernier, il y avait 2 jours où les énergies du Ciel n’étaient pas disponibles, pas
d’appui du Ciel (forces verticales), nous sommes laissés à nous-mêmes… c’est ce jourlà que le Pape précédent a annoncé sa démission. L’énergie papale représentant la
présence céleste s’est retirée ce jour là !
C’est un exemple de plus quant à la pertinence de cet outil si il est pratiqué avec
réserve, rigueur et discernement.

Nous vous souhaitons une bonne année 2014.
Marie-Pierre Dillenseger.

www.powerspaces.com
Samedi 25 janvier 2014. Maison de la Chine. Paris.
-------------------Retranscription Fabienne GRENIER pour Janae (In)formation
www.janae.fr
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