
2018 – Année du Chien de Terre – Synthèse de la présentation annuelle de Marie-Pierre Dillenseger à la Maison de la Chine 
 

Tous droits réservés Marie-Pierre Dillenseger (lecture temporelle) - www.powerspaces.com & Fabienne Grenier (transcription) pour Janae (in)formation - www.janae.fr 

Le mois du Lapin  
(5 mars/4 avril) 

introduit du ralentissement  
dans une année déjà lente !  

Faire confiance au Ciel. 

PRESENCE de FEU Yin en réserve caché sous la Terre 
VALEURS de CŒUR – JOIE - LUMIERE INTERIEURE 

Le Feu n’est plus en surface, le côté volatile, imprévisible a disparu.  
Ne plus chercher à voir, mais se souvenir de ce qu’on a vu l’an dernier ! 

Se positionner pour accueillir le Feu – Oser œuvrer à l’éveil des consciences. 
Se connecter à la part de céleste que nous portons au lieu de la chercher à l’extérieur. 

Le mois du Dragon (5 avril/4 mai) 
va potentialiser l’énergie du Chien. 
Mois le plus dynamique de l’année ! 

Soyez disponibles. 
 

Les natifs du Dragon  
auront plus de facilités à parler. 

PAS de BOIS 
métaphore de la croissance, du renouveau 

bienveillance - générosité - empathie... 
En l'absence de BOIS cette année... 

Pas favorable à l’innovation, au renouvellement. 
(sauf à avoir du Bois dans son propre diagramme) 

Possible de se connecter à l’énergie Bois (arbre). 
Pour les envies créatrices, patience jusqu’à l’an prochain 

qui amènera le renouveau du Bois. 
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Année TERRE sur TERRE : Force constructive 
ANCRAGE – SOLIDITE - TRANSFORMATION 

Capacité d’avancer sur un sol ferme, de prendre notre temps et 
d’inscrire dans la durée de nouvelles postures… de poser les bases 

d’un nouveau mode de fonctionnement ensemble. 
VALORISATION de la TERRE : Terreau nouveau, utile et riche 

Etre constructif - Occuper son propre terrain. 
Enraciner des projets sur le long terme. 

Permet la redéfinition de la notion d’intérêt collectif,  
la collaboration citoyenne et le faire ensemble. 

INERTIE utile – LENTEUR – Grande force de RESISTANCE 
Il s’agit de transformation profonde - Soyez patients. 

Ne pas s’attendre à ce que les choses aillent vite. 
Se caler sur un mouvement lent… mais pas trop quand même ! 

CORPS dans sa globalité  
Une meilleure alimentation pour de meilleures performances. 

PAS d'EAU 
métaphore de ce qui circule - mouvement 

communication - parole - négociation 
L’EAU est toujours absente cette année...  

On est encore plus à sec car la Terre absorbe l’Eau. 
Se mettre en contact avec l’Eau : s’hydrater, boire, s’irriguer 

Pas se taire ou se perdre en explication mais parler utile ! 
 

Les natifs du Dragon seront favorisés car l’Eau qu’ils portent et  
qui sommeille en profondeur est libérée par l’année du Chien.  
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Les natifs du Chien sont dans leur élément  

et occupent fermement le terrain avec le risque d’être trop à l’aise. 
Les bébés nés en 2018 sont des piliers de la transformation qui suit, 

car on a besoin de prendre pied sur des points d’appui. 

PRESENCE de METAL sous la surface 
Les forces de COMPETENCE – EXPERTISE - JUSTICE sont à extraire, à faire remonter en surface 

Se centrer, assumer et mettre en avant ses compétences existantes.  
Mode de fonctionnement vertueux : le plus efficace possible tout en étant respectueux de l’humain. 

Chiffres, résultats économiques, bilans de qualité, mais pas au détriment de l’individu ! 
Réintroduire au niveau social les conditions qui permettent de respirer. 

Ce Métal ne favorise plus les batailles mais permet d’affirmer courageusement ses positions. 
L’année responsabilise et demande de maintenir des postures assez martiales. 

Mettre ses décisions en mouvement sans revenir en arrière. Agir sans remise en cause ! 

Les natifs du Tigre, Lapin, Cochon, 
dont l’élément Bois n’est pas 
favorisé cette année, laissent 

maturer les graines qu’ils portent et 
se préparent à l’éclosion suivante.  

Les natifs du Cochon, Rat, Bœuf, qui 
ne sont pas alimentés par l’Eau 

cette année, se calent, se posent 
et se préservent des demandes 

extérieures insistantes. 
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