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2015 - ANNEE DE LA CHEVRE DE BOIS  

CONFERENCE de MARIE-PIERRE DILLENSEGER  
à la MAISON DE LA CHINE le 21 février 2015. 

"Valoriser son propre savoir-faire". 

 

 

Mise à disposition gracieuse de la présentation de l'année de la Chèvre de Bois par Marie-Pierre 
DILLENSEGER, retranscrite ici dans son intégralité, avec son aimable autorisation, par Fabienne GRENIER 
pour Janae (In)formation. Bonne lecture à toutes et tous ... 

Le but de ces conférences n'est pas de convaincre ou d'imposer mais de présenter 
le plus simplement possible la lecture classique chinoise du Temps et de l'Espace et 
d'arriver à mettre des mots qui vous permettent de vous approprier le plus possible 
en peu de temps, le type d'énergie qui peut être associé à l'année. 

En préambule: 

Selon les années, le nouvel an Chinois ne tombe pas au même moment.  

Le nouvel an Chinois célébré par la population (défilé et lampions dans la rue) est 
calé sur le calendrier lunaire. Il a eu lieu cette année le 19 février. Mais la technique 
sur laquelle nous nous appuyons et qui est  présentée ici est calée sur le calendrier 
solaire, où le nouvel an a lieu chaque année entre le 3 et le 5 février. Cette année le 
basculement a eu lieu le 4 février. 

Cette technique était réservée aux érudits qui connaissaient la géométrie et 
l'astronomie car pour calculer et identifier le point de basculement solaire on a 
besoin d'éphémérides. Le nouvel an solaire correspond au point d'équidistance 
entre solstice d'hiver (21 décembre) et équinoxe de printemps (21 mars). 
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Ce qui est important est que nous nous rencontrons aujourd'hui alors que le 
basculement énergétique a déjà eu lieu. Nous sommes dans le plein pouvoir de 
l'année en place. Ce qui n'a pas été acté, mis en place, compris, de l'énergie 
portée par l'année dernière (Cheval de Bois) n'est plus à faire, la page est tournée. 

 

Petit rappel sur ce que nous venons de quitter... Cheval (Feu + Terre) de Bois 

Imaginez de la terre très chaude, chauffée par le Feu, avec du Bois de surface, sec 
et non enraciné qui n'avait comme seule fonction que de nourrir le Feu.  L'image 
sera celle d'une terre brulée dans laquelle rien ne pousse. Le grand avantage est 
que l'on voit ce que c'est, mais on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler la 
terre, elle est sèche, sans graine, sans racine... Il n'y a pas de réponse, on ne peut 
que voir.  

L'an dernier avait cette grande qualité et ce grand défaut d'apporter une énergie 
liée majoritairement au Feu, métaphore de la lumière et de ce qui est visible, mais 
également de ce qui est caché à la vue, de la levée des secrets. L'année était donc 
liée au 'voir" et pas tellement au "faire".  

Inutile aujourd'hui de se prendre la tête avec ce qui n'est pas remonté à la surface 
parce que ce n'est plus ce que l'année demande. 

 

2015, une année tournée vers le renouveau... 

La bonne nouvelle est que nous entrons dans une année avec une composante 
constructive nous permettant de mettre en œuvre et d'acter (poser des faits non des 
mots). Occuper, dans son pré carré, les terrains qui doivent être occupés et d'agir en 
vertu de toutes les prises de conscience qui auront pu avoir lieu l'an dernier. 

Le Bois est la grande métaphore de l'énergie du renouveau, il est associé au 
printemps. Son énergie a à voir avec la création, les idées, la générosité, la 
compassion... Hors l'an dernier il y avait très peu de Bois en 2014, il était au service de 
l'énergie de Feu présent dans l'année. 

 

Le mode de pensée chinois est très différent du nôtre... 

Il s'inscrit dans le fait que nous ne sommes jamais seul. Nous sommes toujours 
accompagnés du temporel, une année, un mois, un jour particulier, voir une heure 
qui ont des personnalités propres. Chacune de ces données temporelles, pour 
laquelle nous n'avons nous que des numéros (2014, 2015, 2016...etc), est vu comme 
un vecteur de force.  
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Cette pensée pose le fait que notre force, notre vitalité, notre longévité ne dépend 
pas que de nos gênes mais également de notre ADN énergétique, lequel est défini 
par notre date de naissance mais également  continuellement chahuté, modulé, 
contrecarré par les années, les mois, les jours et les heures qui passent...  

L'autre approche, en bon occidental, est de considérer que nous pouvons faire ce 
que nous voulons faire. Comme on ne nous apprend pas ce que portent les années, 
nous avons tendance à tirer du passé des enseignements que nous projetons sur la 
suite et on a trouvé une parade en célébrant le nouvel an en pensant que c'est 
vraiment fini le 31 décembre alors que pour les chinois il y a encore devant nous un 
mois complet, jusque début février, de l'année en question.  

Notre attitude est à la fois porteuse d'espoir et un peu inconsciente, en disant c'est 
fini et l'an prochain on recommence avec des "cartes" neuves sans aucune visibilité 
sur l'année qui suit. On ne doit pas confier à l'année qui vient la responsabilité de 
notre succès mais en gagnant en visibilité sur les forces de l'année pour mieux utiliser 
les forces que l'on possède ou pas. 

Le Temps et l'Espace sont des forces qui existent indépendamment de nous, qui ne 
sont pas neutres et qui, plus nous les connaissons, mieux nous allons pouvoir 
accomplir nos objectifs. En l'absence de cette lecture qui pose une équation à 3 
composantes - l'individu, l'espace et le temporel - l'individu est laissé à lui-même et 
ne peut se baser que sur l'expérience, sur la raison, la force. Alors que l'objectif 
recherché est la longévité.  

Ces méthodes ne permettent pas de vous rendre compétent si vous ne l'êtes pas ! 
La connaissance de ce qui vient permet une meilleur visibilité pour anticiper et 
mieux nous positionner pour agir au bon moment en ménageant notre effort. 

 

Le but est de vous rendre vigilants aux présences temporelles autour de vous...  

Si çà résiste, çà résiste! Il y a des signes qui vous sont donnés certains jours qui 
tendent à nous faire dire en fin de journée: "je n'aurais pas du sortir ce jour-là"...  

Notre manière occidentale de fonctionner ne nous autorise pas beaucoup le fait de 
tenir compte de "signes" (superstition). Vous devez être attentif, non pas forcément à 
ce qui se passe à l'extérieur, mais à cette part de vous qui par moment vous dit "j'ai 
pas envie d'y aller".  

Cette technique chinoise n'ignore pas l'individu, ne dit pas que la raison, la force, la 
volonté n'existent pas, elle dit que plus je m'allie ces forces extérieures en étant au 
bon endroit au bon moment, plus j'ai une chance de gagner en force; mais elle ne 
dit pas que l'individu est inopérant et ne conserve pas sa liberté d'action et sa force.  
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Le Feu est ce qui permet de voir ce qu'on a pas encore vu (l'invisible). Le siècle des 
lumières a poussé dans l'ombre une capacité qu'avaient nos sociétés à lire et 
entendre les signes et à poser l'individu en le connectant à son environnement.  

Le Feu de l'an dernier a été au service d'une certaine forme de destruction et rien ne 
peut nous faire dire que c'était favorable, mais une certaine forme de chaos est 
nécessaire pour faire bouger la société, pour qu'elle se reconstruise (intro à 2015). 

 

La patience est une vertu...  

Nous avons besoin de visibilité. Connaître les énergies de l'année qui vient peut 
permettre d'accepter d'attendre. La difficulté que nous avons avec la patience a à 
voir avec notre système de pensée linéaire. L'écoulement du temps est cyclique en 
Chine, tous les 12 ans la même énergie annuelle revient. Si j'ai des infos qui me 
permettent de décoder ce qui revient, je peux plus facilement attendre. Donc 
l'absence de patience semble naturelle dans un système qui considère le temps 
comme une pelote de fil qui se déroule à l'infini. 

Il y a des vies successives... Il n'est pas rare, surtout si les personnes sont âgées, de 
penser "voilà ce que cette vie-ci vous propose. Ce que vous n'avez pas maintenant 
appartient vraisemblablement à une vie suivante". En occident, nous pensons que 
nous n'avons qu'une vie, et donc qu'il faut tout faire dans la seule vie qu'on a.  

Dans ma pratique au quotidien il est facile de faire bouger, de faire avancer... Il est 
beaucoup plus difficile d'être entendue lorsque le conseil est de ne pas bouger, voir 
même de reculer, d'attendre. D'autant plus difficile que nous sommes dans un 
environnement culturel qui dit que l'on peut tout faire, tout le temps, partout et 
quand on veut... et parce qu'on le peut ! Mais à quel prix? Il y a des limites. 

 

Les idéogrammes chinois sont des images... 

Les pictogrammes tendent à illustrer la chose qu'ils représentent.  

 
 

 
La représentation chinoise montre un personnage de profil qui semble marcher. La  
représentation occidentale est de face, posé, statique. Il assure. L'un est dessiné 
avec une tête l'autre pas. Chez nous le mental est très important. "Je pense donc je 
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suis". La représentation chinoise est en mouvement, elle suit son chemin. Le centre 
de gravité est plus bas chez le chinois donc plus stable.  

L'animal emblématique de la Terre est la tortue avec un centre de gravité très bas, si 
on la met sur le dos elle a beaucoup de mal à se retourner.  Importance des codes, 
des clés donnés dans l'idéogramme lui-même. 

 

Un mode de pensée analogique... 

L'an dernier, le Bois était positionné sur de la Terre brûlée. Quand il n'y a pas d'Eau 
cela ne peut pas pousser. Bois de surface. Impression de quelque chose mais non 
directement utilisable. Pas d'enracinement donc ne dure pas. Vision de Terre brûlée 
par le soleil. Une plante verte posée sur cette terre sans Eau ne peut pas pousser. Il y 
avait bien du Bois mais comme il n'est pas enraciné dans le Cheval, on a l'image de 
Bois sur une terre sèche sans eau et sans racine. 

2015, année de la Chèvre de Bois...  

Cela s'écrit verticalement de bas en haut. 

乙 Bois 
 
 

 
Année où du Bois est assis sur une Chèvre. 

 
Retenez l'idée que l'élément associé à l'animal de 

l'année ne suit pas l'animal, il est assis dessus. 
 未 de 

Chèvre 

 

Tous les 12 ans, l'année de la Chèvre est associée à un des autres éléments. Tous les 
60 ans, l'année de la Chèvre de Bois revient. La dernière était en 1955. 

 
1979, Chèvre de Terre +12 ans  

 
+60 ans 

1991, Chèvre de Métal 
2003, Chèvre d'Eau  
2015, Chèvre de Bois  
2027, Chèvre de Feu  
2039, Chèvre de Terre  

 

Parenthèse

La sagesse arrive à 60 ans. A partir de 61 ans la personne va rencontrer une 
énergie qu'elle connait déjà puisque le cycle est de 60 ans. La vraie sagesse 
dans ce mode de pensée est quand on a bouclé un cycle de 60 et qu'on a 
toute l'expérience de ce qu'on a vécu dans ces 60 années. On a une idée à 
l'avance de ce qui vient donc plus de raison de pas être sage." 

: "Ne ratez pas l'anniversaire des 60 ans d'un ami chinois...!!! 
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Chaque animal est composé de différentes forces... 

Dans la Chèvre, la Terre est en premier, en 2ème du Feu, en 3ème du Bois. On est 
dans une année où l'élément associé à l'année (Bois) est enraciné dans l'animal. 

乙 
Bois Yin    

未= 
Chèvre 

己 
丁 
乙 

Terre 
 
Feu 
 

 

Bois 
 

2015, le Feu est dans la Terre, elle est encore chaude mais chauffée de l'intérieur 
(Feu de l'année précédente) et contient du Bois enraciné

Bois, métaphore du renouveau, du jaillissement, associé en médecine chinoise au 
foie (seul organe qui repousse si on en coupe un morceau), à la vésicule biliaire. 
Fortement lié à la notion de croissance.  

 qui peut croître, avancer. 
Il y a de l'espoir dans l'air qui peut se développer sous certaines conditions. 

Il n'est cependant pas en première ligne. La dernière année où le Bois était en 1ère 
ligne s'était l'année du Lapin, 2011. L'année contenait plein de Bois force maximale 
mais pas de Terre: c'était le "printemps arabe". Timing parfait pour l'expression des 
émotions, le jaillissement de colère, d'une demande de justice, sauf que sans Terre 
cela ne pouvait pas être cadré, organisé, structuré... et durer.  

 

Yin ou Yang, cela change tout...  

L'an dernier, c'était Cheval de Bois Yang, cette année, c'est Chèvre de Bois Yin

2015, année toute Yin. 

. Plus 
souple (un saule, un roseau, une jeune pousse) que le Bois Yang (image d'un chêne). 
Potentiellement plus malléable, moins sec que l'an dernier.  

Année où la Terre est yin également. Le potentiel (tronc) est en phase avec la 
capacité d'action (branche). Plus les années sont homogènes, avec une bonne 
correspondance entre en haut (tronc) et en bas (branche), plus on est dans des 
possibilités de croissance ou de force. 

"Un occidental qui sait bien parler du Yin et du Yang n'a rien compris."  
Cyril Javary.  
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Parce que nous concevons Yin-Yang comme un système d'opposition. Hors tout 
change tout le temps et cela s'applique également au temporel.  

La succession des années est à la fois une alternance de ces 5 éléments, qui sont 
distribués de manière différentes d'une année sur l'autre, et aussi une alternance 
d'une année yang qui pousse et d'une année yin qui permet de prendre du recul.  

 

Année qui a dans le ventre les conditions de la transformation... 

2015 ne résiste pas. Elle va, dans sa danse, accompagner toute posture qui serait 
elle même en souplesse, ouverte à quelque chose de nouveau. Toute situation 
bloquée ne sera pas favorisée par l'année. Pas d'antagonisme. Il y a de la lenteur, 
les forces se déploient sur le temps en s'adaptant à ce qui vient, plutôt que de 
décider à l'emporte pièce.  

C'est ni bien ni mal, c'est comme çà. 

Accepter cette l'année la possibilité de ne pas avoir tout, tout de suite, car la force 
yin est plus lente à se déployer que la force yang. Ne pas s'attendre dès le début de 
l'année à ce que cela change tout de suite. 

C'est de la terre yin donc malléable, on peut creuser dedans, on peut la travailler. La 
terre est la grande métaphore de l'espace, mais en terme de force c'est ce qui est 
stable, solide, durable. Elle est associée à la notion d'agrégat, c'est ce qui rassemble, 
la Terre est globale. Bien qu'elle soit associée à la rate, au pancréas, c'est aussi le 
corps dans son entier. Elle fait le lien, relie, elle compense, fait le gros dos, encaisse, 
elle permet d'absorber, c'est un tampon, elle pacifie. Elle est nourricière y compris 
dans notre culture.  

Cette année l'élément qui a la parole en premier, c'est la Terre Yin et chaude 
(mémoire de ce qui s'est passé l'an dernier, on ne peut pas oublier les prises de 
conscience qui ont eu lieu) elle garde en elle la mémoire de ce qui a été clarifié et 
on va pouvoir maintenant la travailler, la cultiver. 

La Terre temporise le Feu qu'elle contient à l'intérieur. Ce n'est pas le Feu de l'activité 
volcanique. 

A l'intérieur de cette Terre il y a du Bois, des graines, des semences, peut être un petit 
volcan qui veut sortir, mais surtout il y a du Bois au dessus, donc c'est boisé, c'est 
cultivé et cultivable.  

Le mot clé cette année c'est Terre fertile

 

 mais avec un seul bémol: il n'y a pas d'Eau 
dans l'année. La condition de la fertilité est qu'il y ait déjà en place un territoire fertile 
pouvant ensuite être irrigué. L'année valorise les vrais savoir-faire. 
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"Peut-il y avoir compensation personnelle (Eau dans le thème de la personne) 
dans une année sèche comme 2015? 

... Possible mais l'objectif est que le lieu ou l'année vous donne de la force. Il 
n'est pas question que nous donnions de la force à une personne, un lieu ou 
une année. Ceux qui ont de l'Eau dans leur carte énergétique ont un 
avantage, une botte secrète que d'autres n'ont pas. Se méfier qu'on ne vienne 
pas vous piquer l'Eau de votre puits cette année, c'est le risque, puisqu'on 
possède quelque chose qui n'est pas gratuitement donné par l'année." 

 

Le renouveau prend corps sous condition... 

Nous sommes dans une situation où il y a du Bois (3ème position) en réserve qui ne 
demande qu'à pousser selon certaines conditions. L'Eau étant bien entendu 
importante. Il est sous la surface donc pas directement accessible. En 2011 année du 
Lapin, et sous le lapin, il n'y avait rien d'autre que du Bois qui était tout de suite prêt à 
sortir. En 2015, il y a des conditions pour qu'il sorte puisqu'il n'est pas prêt de la 
surface. Le potentiel est fort mais pour que ce Bois (capacité de renouveau, 
capacité de se retrouver dans des postures sociales, personnelles, individuelles, de 
fertilité, de compassion, d'humanité) sorte cela va prendre du temps puisque l'année 
est yin. Ensuite il doit traverser ce qui est sous la surface; il est filtré par de la Terre 
chaude (métaphore du territoire, planète, pays, quartier, lopin...) 

Ceux qui cette année sauront irriguer d'un côté et de l'autre se positionner sur des 
questions de territoire vont être avantagés par l'année. La première chose à 
entendre est que c'est vraiment l'année où vous avez chacun à vous camper sur 
votre propre territoire à cultiver et à vous occuper de votre lopin de terre à vous.  

"Que pouvez-vous faire seul pour permettre à ce Bois de sortir de Terre?  

... Souriez...! Le sourire est associé à la générosité. L'année nous demande de 
travailler le petit lopin que l'on a sous nos pieds en tentant de réintroduire une 
énergie enfouie depuis longtemps. S'aligner sur ces énergies-là. Travailler et 
cultiver le terrain. L'année favorise les postures empathiques."  

 

La question du territoire se pose chaque année de la Chèvre... 

Paradoxe: La Terre est globale, elle représente la société dans son ensemble, mais 
2015 est l'année où l'on fait local. On doit s'occuper de son propre lopin car pour 
que la Terre devienne fertile, elle doit être travaillée partout, par chacun d'entre 
nous. Mais le risque est la défense des territoires. 

La dernière fois qu'est passée la Chèvre c'était 2003, avant 1991...etc.  
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"Que s'est-il passé ces années-là d'un point de vu géopolitique?  

... 2003, Chèvre d'Eau, invasion américaine en Irak. 1991, Chèvre de Métal, 
guerre du Golfe.  Chaque fois que la Chèvre est là, il y a une réserve de Terre 
fertile, qui contient des ressources qui intéressent."  

Si on compare ces 2 guerres... 

1991, çà a été chirurgical, intervention de quelques jours par des troupes aériennes 
pour régler le problème. Notion de justice liée au Métal. Remise en place de 
frontières.  

2003 il y avait de l'Eau qui pouvait irriguer, mais non, car c'était de l'Eau de surface 
qui n'avait pas de correspondance en profondeur. C'est comme si on essayait 
d'introduire de l'eau sur une terre très sèche, çà ne pénètre pas, çà va couler et se 
perdre. Officiellement l'intention était la démocratie, égalité... sauf que le discours 
ne correspondait pas à la réalité. L'Eau dans ces pays peut être assimilée au pétrole, 
source de convoitise et véritable raison de l'invasion. 

"Guerre en 2015 ?  

... La question du territoire utile est posée. C'est une année où si on a besoin 
de ressources pour se positionner on peut tenter de les obtenir chez quelqu'un 
d'autres. Il est nécessaire de clarifier où sont vraiment les ressources. Selon 
votre conscience vous allez vous servir ou pas... Il y a une porte ouverte cette 
année à des interventions d'individus qui vont aller se servir. Pour qu'il y ait 
collaboration, il faut que chacun soit clair sur son propre terrain. Pas de 
coopération en début d'année, la Terre n'a pas encore été suffisamment 
travaillée. On n'a pas encore eu le temps de récupérer, de refaire des forces 
et de retrouver nos repères.  

2015 pose la question des ressources dans la Terre." 

 

La théorie des 5 éléments... 

Trop souvent prise au pied de la lettre cette théorie dit la chose suivante: toute 
chose manifestée, une année, un objet, une personne, un espace, est la 
combinaison d'un certain pourcentage de 5 forces fondamentales.  

Le Bois force de croissance, le Feu force d'expansion, la Terre force de consolidation, 
le Métal force qui coupe, tranche, clarifie, sépare, et l'Eau force qui a avoir avec 
l'écoulement et le mouvement.  

C'est une sorte de grande commode à 5 tiroirs qui associe de manière abstraite 
toute énergie liée à 5 forces. 
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En occidentaux, qui ne pensent pas en mode analogique, on a tendance à penser 
que le Bois c'est la plante verte... Et on l'utilisera pour favoriser la croissance mais il ne 
faut pas oublier que le bois s'arrose et qu'une plante en mauvais état n'est plus du 
Bois... Aucun remède ne pourra rendre compétent quelqu'un d'incompétent ! 

Le Bois est la vertu de la générosité, de la compassion, il y a un petit peu moins de 
risque en 2015 que d'autres années. Plus l'année va passer plus le Bois sera florissant.  

 

Les mois qui apportent de l'Eau... 

AVRIL mois du Dragon, AOUT mois du Singe, et la fin de l'année, NOVEMBRE - Chien, 
DECEMBRE - Rat, JANVIER - Buffle. Ces mois-là permettent à l'espoir, au renouveau, 
de sortir d'eux-mêmes car ce sont des mois qui viennent irriguer l'année. Mais on n'y 
est pas encore, l'espoir vient vers  la fin de l'année. D'ici là on est à sec, sauf à 
compter sur les jours et sur les heures...  

Puisqu'il n'y a pas d'Eau dans l'année, il faut compenser, vous allez avoir à créer de 
l'Eau, métaphore de la parole, du mouvement, de ce qui circule. Ce n'est pas une 
bonne année pour attendre que l'autre parle en premier si vous avez l'info. L'année 
tend à dire, "j'attends". Alors quand bien même l'autre doit s'excuser, si c'est 
important pour vous que cela se remette en mouvement, vous avez à tirer de vous 
les paroles nécessaires. Ou alors faire le gros dos en attendant que l'Eau revienne en 
2016 année du Singe. A vous de voir...  

L'année ne favorise pas les négociations internationales. Ni les activités de 
communication, de marketing. Essayez au minimum d'éviter le mois de la Chèvre 
(juillet) dans l'année de la Chèvre ! 

Mais cette année il y a moins de Feu que l'an dernier, nous sommes moins dans une 
situation de tête brulée, échauffée, de situation explosive.  

Si vous n'avez pas d'Eau dans votre thème, et que vous devez assister ou organiser 
un éventuel symposium ou autre, il faut bétonner cette année tout ce qui a à voir 
avec des notions de transport.  On ne prend pas un billet au dernier moment et on 
s'assure que les gens vont bien venir.  

La rencontre en question pourrait avoir lieu au bord de la mer ou dans une station 
thermale plutôt que dans un environnement Terre, comme un super bâtiment au 
sous-sol à Grenoble ! S'il pleut ce jour là, ne pas annuler la réunion, car le fait qu'il 
pleuve introduit de l'Eau dans les rouages.  

Il n'y a pas beaucoup de mouvement associé à l'Eau dans l'année, car elle nous dit 
"cultivez votre lopin", et pas "partez en pèlerinage partout". Ceux qui vont faire le 
chemin de Compostelle cette année, il faut y aller par le bord de mer, par la côte ! 
Et prenez 2 gourdes au lieu d'une !  
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L'Eau est associée aux reins, à la vessie, aux organes reproducteurs... Hydratez-vous. 
Allez à la piscine, en thalasso, en cure thermale. 

Retenez quand même que l'année étant plus terrienne, plus terre, plus posée, elle ne 
va pas faciliter les mouvements. On ne peut pas savoir quelle forme cela va prendre 
mais possible grève des trains liée aux syndicats.  

En juillet, on empile un mois Terre sur une année Terre, le bémol est que trop de Terre 
çà bouge de moins en moins, c'est de l'inertie possible. 

Ne soyez pas surpris si çà résiste un petit peu...! 

 

La Chèvre est en opposition avec le Bœuf ... 

 

 
Traditionnellement on dit que si vous êtes né par exemple 
l'année du Coq vous ne devez pas épouser quelqu'un né 
l'année de l'animal opposé, le Lapin. Mais c'est un peu 
différent avec la Chèvre et le Bœuf... 
 

 
La Chèvre contient de la Terre comme le Bœuf son opposé, lorsque ces 2 animaux 
se rencontrent, ils ne sont pas en clash frontal mais se potentialisent l'un l'autre. C'est 
l'image de 2 cruches emplies de bijoux, c'est en les cassant que le potentiel va sortir.  

"Je vous livre un secret: Le fait que le Bois dans la Chèvre soit en 3ème racine, 
caché très en dessous, cela correspond à une réserve, il est emmagasiné, 
stocké, il n'est pas disponible tout le temps. Il est sous clef. Cela veut dire que 
si on ne s'ouvre pas à la possibilité de trouver la clef, on n'a moins de chance 
d'obtenir l'info."  

Le Bœuf contient sous la surface de l'Eau cachée en 3ème position. Donc si l'année 
de la Chèvre on sait identifier un jour ou un mois associé à l'énergie du Bœuf on a le 
bénéfice de tout ce dont on a besoin, du Feu, de la Terre, du Bois et... de l'Eau ! 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez vous aider du calendrier à télécharger sur le site www.janae.fr 

En pratique 

Le mois du Bœuf : janvier. C'est passé pour 2015 mais çà va revenir en 
2016... Cela veut dire que la fin d'année sera plutôt positive.  

Le jour du Bœuf revient tous les 12 jours et vous donne un atout 
supplémentaire pour rendre fertile ce que l'on fait.  

Le dernier jour du Bœuf était le 18 février +12 jours = 2 mars +12 jours = 
14 mars +12 jours = 26 mars ... etc.   

丑 
Chou 

Le Bœuf 
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Ces jour- là ne sont pas des "bons jours" , ce sont des jours qui libèrent le potentiel de 
l'année. Ces jours-là favorisent la compassion, la compréhension, un discours 
constructif et une parole de paix.  

Ces sont des jours qui permettent de récupérer de l'Eau et du Bois, et qui 
potentialisent le renouveau. Jours où on a intérêt à être agissant. Si vous êtes créatifs, 
attendez la rencontre entre la Chèvre et le Bœuf pour être "portés". 

On est dans une année qui responsabilise, qui nous demande de nous occuper de 
notre terrain, pas de celui des autres et à marquer notre territoire. Vous ne pouvez 
pas passer l'année sans agir par rapport aux prises de conscience de l'an dernier.  

 

La lecture et le décodage partent de ce qui est, sans oublier ce qui n'est pas... 

Le Métal n'est pas du tout présent dans l'année, alors une approche qui permettrait 
de clarifier, de rendre justice de manière globale n'est pas possible. Ce n'est pas une 
année d'injustices mais il n'il a pas de forces qui puissent permettre de répondre. On 
est laissé à nous-mêmes.  La solution n'est pas de pleurer dans un coin, c'est de nous 
occuper de ce que nous avons à faire et quand c'est possible de sourire.  

Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de Métal dit que ce n'est pas l'année des gains 
important, c'est l'année de l'enracinement du savoir-faire.  

"Est-ce une année pour le bénévolat ?  

...En plus de la générosité et de la compassion liée au Bois, comme il n'y a pas 
de Métal dans l'année et que le Métal est associé à l'argent, c'est une bonne 
raison pour le bénévolat. Cela ne dit pas qu'il n'y a pas de richesse dans 
l'année, mais cela dit qu'elle n'est pas alignée sur des questions mercantiles."  

Le Métal revient et pendant 3 années successives, mais c'est seulement pour 2016... 

 

Les signes favorisés par l'année... 

Les lectures traditionnelles qui tendent à opposer les signes viennent des 
appareillements de contrats entre familles cherchant à stabiliser les fortunes et le 
pays, mais ne visant pas le bonheur entre 2 personnes. L'animal de l'année de 
naissance a donc à voir avec la sphère sociale et professionnelle.  

Pour la compatibilité entre personnes il faut se baser sur l'animal du jour de naissance 
(Il n'est pas possible de l'aborder ici, cela fait partie de l'étude des Ba Zi). 

Pour comprendre la mécanique...  On a vu que la Chèvre contient de la Terre, du 
Feu et du Bois en réserve. Le Bois est à son stade maximal dans le Lapin en mars. Il 
faut identifier l'animal qui contient du Bois qui nait. Dans le cycle des mois, le Bois nait 
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bien avant qu'on ne commence à le voir. Il naît au cœur de l'hiver au mois de 
novembre dans le Cochon, période où le cycle de croissance redémarre.  

 

Trio gagnant du Bois: 

  
 
Imaginons... Si vous arriviez à rassembler une équipe de 3 personnes: quelqu'un né 
l'année du Cochon, quelqu'un né l'année du Lapin et un autre né l'année de la 
Chèvre, vous auriez à la fois:  

• l'énergie naissante du Bois avec le Cochon: c'est le concepteur, le designer, le 
créateur, celui qui a l'idée, le stratège 

• la réserve de Bois avec la Chèvre: c'est l'intendance qui suit et qui permet de 
tenir le temps de la bataille  

• la force maximale du Bois avec le Lapin: c'est celui qui peut transformer l'idée, 
le commercial qui développe le réseau de vente, le général qui mène la 
bataille 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc dit que l'année de la Chèvre favorise: 

• le Cochon qui aurait tendance, si on le laisse tout seul, à avoir de bonnes 
idées, mais à ne pas les mettre en place,  

• et les natifs du Lapin qui auraient tendance à démarrer très vite sans avoir 
suffisamment réfléchi. 

La difficulté pour un natif de la Chèvre est qu'il a toutes les forces pour 
accompagner un projet mais qu'il n'a pas forcément l'envie. Sa force n'est pas dans 
le démarrage de quelque chose mais lui demande de s'allier pour faciliter les 
choses. 

 

Repérez les sur le calendrier... 

Les jours où ces conditions sont réunies ne sont pas nombreux... Pour avoir la trilogie Bois 
en 2015 l'année de la Chèvre, nous devons attendre un mois du Lapin (mars) associé à 
un jour du Cochon ou un mois du Cochon (novembre) associé à un jour du Lapin. 

Année Mois Jour 

de la Chèvre du Lapin  卯 Mars du Cochon  亥 12 
24 

2015 du Cochon  亥   Novembre du Lapin  卯 11 
23 
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La Chèvre est en affinité profonde avec le Dragon... 

Le Dragon symbolise ici le général à la retraite. A la chinoise ce n'est pas négatif du 
tout. L'énergie du Bois qui est portée par le Dragon est une énergie déclinante mais 
encore très puissante, donc extrêmement utile puisque c'est l'expérience. Ce 
général a toutes les compétences, il est encore en force mais passe le flambeau. 

"Cela pose la question de la force du gland par rapport à celle du Chêne. Le 
plus fort dépend de ce dont on a besoin. Le chêne est déclinant par rapport 
à un gland qui lui a toute la force du potentiel.  

Pour avoir un impact maximum il ne faut pas agir quand il y a déjà trop de 
Bois ou comme l'an dernier quand il y a déjà trop de Feu. Il ne faut pas agir 
lorsque la fuite d'eau vous tombe dessus, mais lorsque vous repérez le tout 
début de l'amorce de quelque chose qui semble indiquer qu'il y a une fuite." 

Ce mode de pensée ne s'intéresse pas, contrairement à nous, à ceux qui sont déjà 
puissants, mais au moment qui déclenche le début de quelque chose. 

 

La Chèvre est en affinité particulière avec le Cheval... 

 

 
Ils s'aiment énormément, c'est une véritable attirance entre ces 
deux là, et les natifs du Cheval s'en trouveront renforcés cette 
année. Le seul souci est que leur attirance les isolent et fait qu'ils 
ne s'intéressent pas trop aux autres.  
 

 

La Chèvre n'a pas d'ennemis... 

Bien qu'elle soit en opposition avec le Bœuf, on a vu qu'en fait étant tous deux des 
animaux Terre, leur clash potentialise l'année en libérant le Bois et l'Eau qu'ils portent 
sous clefs, les rendant ainsi utile au renouveau porté par le temporel. 

Une des caractéristiques qui est donnée dans la culture chinoise est que la Chèvre 
est bienveillante, elle ne fait pas peur. En fait on peut dire que la Chèvre n'a pas 
d'ennemis, elle est utile. On aime bien voir arriver l'année de la Chèvre car c'est 
l'année où on va souffler, on va pouvoir se repositionner et recommencer à être 
dans du constructif. 

 

Si vous êtes natifs de la Chèvre... 

Quand on est dans une année liée à un animal Terre - il y en a 4: le Bœuf, la Chèvre, 
le Dragon et le Chien - l'année qui vient est moins "secouante" que lorsqu'on est dans 
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une année où l'animal ne contient pas de Terre. Ces années là, les natifs en question 
ont la possibilité de s'ancrer davantage.  

Vous êtes en résonance avec les énergies portées par l'année. Vous entrez en 
territoire connu. C'est une année de consolidation mais attention à ne pas trop 
camper sur vos positions. Le risque est l'immobilité, l'inertie. 

  

En résumé... 

L'année vous permet, vous demande, de prendre du recul sur vous-même parce 
que vous ne traversez pas quelque chose que vous ne connaissez pas.  

C'est une bonne année pour : 
 

• vous poser sur ce que vous êtes. Si vous êtes dans une situation dans laquelle 
on vous chahute pour ce que vous êtes, c'est la bonne année pour dire "moi, 
je suis çà". Parce que c'est de la Terre qui consolide de la Terre, donc c'est 
une année qui vous permet de marquer d'avantage votre territoire. En 2015, 
ne vous laissez pas bousculer et entrainer là où vous n'avez pas envie d'aller.  
 

• faire bien ce que l'on sait déjà bien faire... Il est temps de passer à l'acte, 
d'enraciner son savoir faire, de cultiver chacun son lopin de terre et d'agir 
individuellement et localement pour le bien de tous. 
 

• Ne pas se focaliser sur des aspects mercantiles 
• Ne pas attendre une justice globale 
• Irriguer son territoire et rendre les choses plus fluides 
• Agir avec compassion et sourire ! 

 

 

 

 
Excellente année 2015...! 

Marie-Pierre Dillenseger.  
www.powerspaces.com 

Samedi 21 février 2015. Maison de la Chine. Paris. 
 

 
-------------------- 

Retranscription Fabienne GRENIER pour Janae (In)formation 
www.janae.fr 

 
 

 

http://www.janae.fr/�
http://www.powerspaces;com/�
http://www.janae.fr/�

