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Le mois du Lapin  
(6 mars/4 avril)  

clash avec le Coq : 
déséquilibre possible 

PRESENCE de FEU Yin 
EXPANSION - VISIBILITE - REVELATION - LUMIERE 

La force du Feu apporte de la lumière et favorise le fait de voir clair, le fait d'être vu... 
Cette année... ne restez pas dans l'ombre, accentuez votre mise en lumière, montrez-vous.  

Moins puissant que l'an dernier, le Feu permet de révéler ce qui est caché, de lever le secret... mais après avoir vu, il faut agir ! 
Son énergie reste instable mais pas assez puissante pour fondre le Métal... attention néanmoins aux étincelles !  

PAS de BOIS 
métaphore de la croissance des idées 
bienveillance - générosité - empathie... 

 
En l'absence de BOIS cette année... 

Mettez de côté vos états d'âme et avancez ! 
Les natifs du Lapin sont les plus chahutés cette année 

Armez-vous davantage et soyez moins confiants.  
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PAS de TERRE 
métaphore de consolidation - ancrage 

stabilité - soutien - tempérance - cohésion... 
 

En l'absence de TERRE cette année... 
On utilise ses propres forces de sagesse et de tempérance. On ne 

réagit pas sur le champs, on ne contre-attaque pas tout de suite, on 
ralentit le mouvement. On prend du recul avant une décision ou une 

action. On favorise le collectif, l'intérêt général, force massive de 
contrepoids au déséquilibre de l'année. On surveille ses fondations et 

on s'arrime pour ne pas trop se faire chahuter. On s'occupe de son 
corps pour préserver un bon ancrage : alimentation, sport, marche... 

 
Possibilité de s'appuyer sur les 4 mois Terre: 

le mois du Dragon (5 avril/4 mai), le mois de la Chèvre (7 juillet/6 août),  
le mois du Chien (8 oct./6 nov.) et le mois du Bœuf (5 janv./3 fév.2018) 

PAS d'EAU 
métaphore de ce qui circule - mouvement 

transports - réseaux - communication 
échange - diplomatie - négociation 

 
En l'absence d'EAU cette année... 

Ne tentez pas de convaincre, gardez le cap ! 
La discussion est difficile et ceux qui ont de l'Eau dans 
leur thème ont la responsabilité de prendre la parole. 
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PRESENCE de METAL Force maximale 
CLARIFICATION - PRECISION - STRUCTURE - ORDRE - JUSTICE - FINANCE  

La force du Métal tranche, coupe, clarifie les priorités, le vrai du faux, le juste de l'injuste... 
Mettez-la à profit pour tracer la route, pour décider, pour avancer, pour éliminer ce qui n'est pas opportun.  

Les énergies directionnelles portées par le Métal favorisent l'action et les avancées y compris guerrières !  
Tout ce qui a un rapport avec la fonction stratégique, décisionnelle, de conseil, d'aide à la décision est valorisé.  

Si vous avez un vrai savoir-faire, profitez en pour vous positionner. 
Mettez-vous au clair sur les questions de finance, de financement, de dette, de budget...  

Ceux qui sont calés, ancrés, qui sont en phase avec leurs priorités et qui sont prêts à agir, sont favorisés. 

Les natifs du Coq ont le vent en poupe ! 
Mais attention aux excès et au risque de 

postures trop autoritaires ! 

Trilogie des forces Métal: 
le Serpent, le stratège - Force d'initiation 

le Coq, le général - Force d'action 
le Bœuf, l'intendant - Force de stockage 
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