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CONFERENCE à la MAISON DE LA CHINE le 4 février 2017.  

"2017, une année d'action". 

 
 

Mise à disposition gracieuse de la présentation de l'année du Coq de Feu 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 ... 

 
epuis 17 ans que la conférence du nouvel an chinois à lieu à la maison de la 
Chine, c'est la première année que je me suis trouvée à rester plus longtemps 

que d'habitude à réfléchir à la manière de présenter l’année, parce que nous nous 
trouvons devant une année qui est plus…  tranchée, plus atypique, plus puissante 
que les  années qui ont précédées.  
 
Mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous dire ce qu'il va arriver, parce que la vie n'est 
pas écrite, mais le décodage que je vais faire va me permettre de mettre des mots 
sur des forces qui peuvent interagir avec ce que nous sommes. La difficulté est de 
trouver les mots justes dans un discours constructif pour vous permettre d’accueillir 
une année qui est plus porteuse que les autres de complications possibles ! Tout en 
ayant à lever ce que je continue à voir comme des postures superstitieuses ou trop 
simplifiées qui tentent à nous enfermer dans une lecture très catégorique d'une 
année. Vous avez tous entendu parler je pense d'un discours qui compare l'animal 
de votre année de naissance, si vous le connaissez, avec celui parmi les douze qui 
serait le plus dangereux pour vous. 
 
Je ne pratique pas de cette manière-là, considérant que le défavorable ou la 
difficulté si elle existe, n'est pas tant lié au fait qu'une certaine année va vous 
prendre par surprise, mais est lié au fait qu'il y aurait un déterminisme de la difficulté 
et la difficulté va naître de ce que nous ne serions pas préparés à l'obstacle. 
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Je vais poser tout de suite l'animal de l'année de naissance qui est le plus 
chahuté cette année :  les natifs de l'année du lapin ! et promets que vous 
aurez d'ici la fin de la matinée des billes qui vous permettront de mieux vous 
positionner ! 

 
La difficulté est de mettre des mots justes et pertinents sur des courants de force  que 
nous allons rencontrer cette année; une année, comme 2016, où les choses sont 
beaucoup plus directes, plus tranchées que d'habitude. Après avoir beaucoup 
réfléchi, je me suis promise de démarrer par les grandes qualités de l'année et de 
différer à plus tard dans la matinée les dangers possibles... Aussi je pose le fait que 
ma lecture est constructive et non prédictive et espère y arriver ce matin ! 
 
 
Nous venons de démarrer l'année chinoise du Coq de Feu ! 
 

vant d'aborder la lecture théorique de l'année, il est important que vous 
repériez sur le document ci-joint, l'animal associé à votre année de naissance. 

Vous avez sous les yeux les 12 animaux du zodiaque chinois qui ne sont pas à 
prendre au pied de la lettre. Le Coq n'est pas un coq mais une métaphore qui 
recouvre certaines forces que j'expliquerai... 
 

 
 

Extrait du dossier "Astrologie chinoise" ‐ Interview de Marie‐Pierre Dillenseger ‐ Zen Attitude n°1 

Dessins de Jacques Foury 
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A côté de chaque animal vous avez des années, repérez votre année de naissance. 
 
A partir de ce diagramme vous pouvez également retrouver l'animal associé à votre 
mois de naissance. La règle est la suivante: ces animaux vont dans le sens des 
aiguilles d'une montre, dès lors que vous avez le premier lien entre un animal et un 
mois c'est tous les ans la même chose.  
 
>>> Le mois de février est tous les ans associé à l'énergie du Tigre. Repérer-le, puis 
avancez dans le sens dextrogyre... le mois de mars sera le mois du lapin, le mois 
d'avril sera le mois du dragon et ainsi de suite... et ce tous les ans. Donc à partir de 
ce document, vous pouvez déjà repérer deux choses: d'un côté l'animal de l'année 
de naissance, c'est-à-dire dans ma lecture l'énergie associée à votre année de 
naissance, de l'autre l'énergie associée à votre mois de naissance. 
 
Ce document vous permet aussi de repérer l'animal associé à votre heure de 
naissance si vous la connaissez. 
 
>>> La règle est simple, mais il faut savoir que les heures chinoises traditionnelles sont 
de 2h. Cela veut dire que dans un cycle de 24 heures il y a un découpage en 12 
tranches horaires de 2h. Pour prendre un exemple précis l'heure chinoise du Rat va 
de 23h à 1h du matin, de la même manière que l’heure chinoise du Cheval va de 
11h à 13h… 
 

e que je cherche à faire, et c'est la base de ma pratique, c'est de vous 
permettre de vous approprier les informations qui vous appartiennent... bien que 

la chose chinoise soit parfois complexe, teintée de superstition, ou rendue obscure 
pour garder le pouvoir. Mais quand les choses sont simples, il convient de le savoir et 
de s'appuyer dessus ! 
 
Chacun d'entre vous est né une année particulière, un mois particulier, un jour 
particulier, une heure particulière. Dans cette approche chinoise, à chacune de ces 
quatre données temporelles est associé une énergie. Cette énergie est estampillée 
par des métaphores qui sont ces fameux animaux du zodiaque chinois. En d'autres 
termes si vous êtes né l'année du Cheval, l'énergie associée au Cheval fait partie de 
votre combinatoire énergétique. Mais bien que les choses soient souvent simplifiées 
à outrance, vous êtes loin d’être seulement habité, modulé, déterminé, par l'énergie 
du Cheval de votre année de naissance, parce qu'il est possible que vous soyez né 
le mois de février qui est le mois du Tigre, ce qui rajoute une énergie très différente. Il 
est possible que vous soyez né le jour du Bœuf, et une heure du Rat si vous êtes né à 
minuit... 
 

Ce que je cherche à faire, avant d'être en lecture générale, c'est de 
vous permettre de repérer sur ce document, les animaux, c'est-à-dire 
les énergies associées à 3 des composantes de votre diagramme, de 
votre carte énergétique. 

 
Il faut savoir que nous sommes sur des cycles de 12 ans, 12 jours, 12 mois, 12 heures. 
Je cherche à vous permettre de repérer,  si vous avez  l'information de votre heure 
de naissance, l'animal, c'est-à-dire l'énergie, les caractéristiques associées à un quart 
des forces qui vous constituent, car l'heure de naissance représente un quart des 
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données de votre carte énergétique. Pour se repérer dans le diagramme, partez du 
bas de la page avec le Rat, et notez à côté que l'heure du Rat c'est de 23h à 1h du 
matin, ensuite on continue dans le sens des aiguilles d'une montre... de 1h à 3h du 
matin c'est l'heure du Bœuf, de 3h à 5h du matin c'est l'heure du Tigre, ensuite de 5h 
à 7h du matin l'heure du Lapin, et ainsi de suite... 
 
Tous ceux qui sont natifs du Lapin à qui on a déjà dit "attention un Coq arrive" 
regardez sur le diagramme... Coq et Lapin sont en relation d'opposition. On pourrait 
aussi dire en posture frontale l'un par rapport à l'autre. Dans la tradition chinoise, il est 
souvent dit que d'être porteur de l'énergie du Lapin va, une année du Coq, 
entraîner des turbulences. (Ne notez pas ce qui vous pourrait vous faire peur tant 
qu'on n'a pas davantage cheminer.) Je précise tout de suite que toute lecture qui 
considère qu'une année du Coq, un natif  du Lapin est en danger ... d'abord je suis 
pas d'accord, et deuxièmement il est possible que vous soyez né le mois du Coq, ou 
l’heure du Coq…  donc une lecture qui ne ciblerait qu’une des données des forces 
qui vous constituent serait réductrice, voir dangereuse. 
 
Ensuite, on n’est jamais né l'année du Coq simplement. On est éventuellement né 
l'année du Coq de Feu, comme un enfant qui serait né cette année, ou l'année du 
Coq de Terre comme un enfant qui naitrait dans 12 ans, et ainsi de suite...   
 

>>> Notez que l'animal de votre année de naissance ne représente qu'un 
huitième des forces qui vous constituent. Quand bien même il y aurait un 
impact frontal sur un huitième de vos forces, il faudrait relativiser les choses ! 

 
 

ien évidemment, je vous ai indiqué la règle hyper simple à partir du diagramme 
pour identifier trois des quatre animaux que vous avez dans votre diagramme, 

mais ce document ne vous permet pas de trouver les jours, parce que c'est un peu 
plus complexe que la manière dont je le présente et vous aurez besoin de quelqu'un 
qui connaît la technique et si vous vous basez sur un logiciel issu d'Internet pour faire 
ce calcul, il est important de vous référer quand même à quelqu'un qui sait faire les 
calculs parce qu'aucun des logiciels qui existent à l'heure actuelle sur le marché ne 
tient compte de tous les fuseaux horaires, de tous les changements - heure d'été 
heure d'hiver - sur l'ensemble des pays du monde. C'est-à-dire que pour une même 
date, selon la ville où vous êtes né, il y a un ajustement à faire en fonction de l'heure 
solaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner la clé - parce que nous ne 
sommes pas dans un cours - pour vous permettre de trouver votre animal du jour de 
naissance, et c'est un peu triste car l’animal du jour de naissance a à voir avec 
l'énergie liée au relationnel, au couple. Mais cette année nous ne sommes pas là 
pour parler de la thématique de l'amour... Je vous laisse en suspens car il faut le 
logiciel et l'expert pour déterminer la chose correctement. 
 
Toutefois avant d'être déçu, sachez que l'absence de cette information ne vous 
dédouane pas de la manière dont vous gérez votre relation avec les trois autres.  
 
On a souvent tendance à se focaliser sur ce que l'on n'a pas, sur ce qui n'est pas 
encore là, sur ce qui ne fonctionne pas encore, ce qui nous met en situation de 
perte d'énergie par rapport à çà, au lieu de nous centrer sur ce que l'on a déjà. 
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u risque de me répéter pour ceux qui viennent depuis 17 ans, je vais maintenant 
reposer quelques points clés qui ont à voir avec la manière dont la pensée 

chinoise classique voit le temps, par rapport à la pensée occidentale. Ces 
fondamentaux sont à poser avant même que je vous donne des billes sur les 
caractéristiques de l'année 2017. Trois ou quatre choses sont vraiment importantes... 
 
Tout d'abord, la différence fondamentale que je mets toujours en avant est que 
cette pensée classique chinoise pose un rapport avec le temps - et je ne parle pas 
la météo - un rapport avec le temporel, très différent du nôtre. Nous considérons le 
temps comme étant linéaire, comme une pelote de fil qui se déroule depuis X 
années avant le repère de votre choix, et cette pelote de fil nous apporte tous les 
ans une nouvelle année que nous célébrons le 31 décembre. Il s'agit d'une lecture 
du monde, en occident, qui est linéaire, à l'infini, non chargée d'une caractéristique 
énergétique particulière, chaque année est simplement numérotée. Les années 
n’ont même pas de nom.  Après coup on peut dire que telle année était l'année de 
la dépression, ou c'était l'année de la crise, nous associons aux années qui passent 
des numéros qui augmentent d'une année sur l'autre. Donc ce système qui est le 
nôtre, dans lequel nous sommes nés, ne nous prédispose pas à accueillir une année 
comme nous accueillerons un cousin, un ami venant s'installer chez nous pendant un 
an. Cà reste numérique, théorique, abstrait, on fait un vrai effort parfois au premier 
janvier pour prendre des résolutions pour que l'année soit différente, puis l'année 
s’écoule, elle ressemble plus ou moins à d'autres années et on est prêt à passer à la 
suivante. 
 
Cette posture nous met dans la situation d'espoir ou de non intérêt à ce que l'année 
pourrait avoir dans le ventre parce que ce n'est qu'un nouveau numéro. 
 
 
Dans la pensée chinoise classique le temps est une force... 
 

l a une personnalité, il se décline sous 60 versions possibles, car il y a 12 animaux et 
une modulation de chaque animal liée aux cinq éléments. En fait il y a 60 

modulations possibles des années. Et il y a également 60 modulations, c'est-à-dire 
caractéristiques ou forces, des mois. Il y a des cycles de 60 mois soit 5 ans. Donc tous 
les 5 ans, le même mois revient, la même qualité de force revient. Il y a aussi un 
cycle de 60 jours et un cycle de 60 heures. Çà c'est très différent de chez nous. 
 

Mon but n'est pas de convaincre mais d'expliquer, vous donnant la 
possibilité de vous positionner au mieux par rapport au système que 
vous connaissez, en accueillant ou pas une autre lecture du monde. 

 
Dans ce système cyclique, le temps, les énergies temporelles reviennent par cycle 
de 60, ce qui à l'échelle d'une vie représente 60 ans, donc çà nous concerne! Je dis 
tout de suite que pour ceux qui aurait cette année l'anniversaire de leurs 60 ans, 
c'est une grande année, parce qu'à partir de maintenant, chaque nouvelle année 
qui va venir, vous la connaissez déjà. Vous allez retrouver quelque chose que vous 
avez déjà rencontrée, même si vous étiez tout petit! L'année des 60 ans, dans la 
pensée chinoise, est considérée comme la véritable année de la sagesse. Vous 
n'avez plus d'excuse pour n'en faire qu’à votre tête en vous imaginant que vous êtes 
toujours tout seul tout-puissant à faire tout ce que vous voulez ,chez vous, quand 
vous le voulez !  

A
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Oui, à soixante ans on a peut-être un petit peu moins de force qu'on en avait à 
vingt, mais à soixante ans vous avez dans vos bagages une sagesse, normalement 
une connaissance, qui vous permet d'appliquer dans les années qui suivent, le fruit 
de cette expérience, et si en plus vous avez le décodage des années, vous avez 
une visibilité plus grande. 
 
... Premièrement, temps cyclique, qui revient, donc s'il revient et qu'il est connu, çà 
lève l'illusion de ce que chaque année est vraiment nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, 
d'un côté, puisqu’elle revient.  
 
... Deuxièmement, chaque unité temporelle, ça aussi c'est très différent par rapport 
à chez nous, est associée à une qualité énergétique. Elle a une force : 2017 est 
l'année du Coq de Feu. CE N'est pas ce que vous voulez que ce soit, c'est le Coq de 
Feu, que vous le sachiez ou pas, que vous vous y prépariez ou pas! Ce que ce 
système pose c'est la possibilité, voir l'impératif, de considérer le temps comme une 
force. Vous pouvez l'ignorer mais dans ce mode de pensée c'est néanmoins une 
force. Si c'est une force décodable associée a une personnalité, terme que j'utilise, 
vous avez en fait la responsabilité et la possibilité de vous préparer à accueillir ce qui 
n'est pas réellement un cousin qui vient chez vous pendant un an, mais une année 
qui vient chez vous pendant un an. Si un cousin de province s'installe chez vous 
pendant un an, cela vous obligera à vous repositionner, par rapport à vous-même, à 
votre espace, à la manière dont vous allez mener votre année. De l'intérêt de voir 
qui nous accueillons chaque année ! 
 
 
Temps cyclique associé à une force... 
 

e système est basé sur un cycle connu, mis en place depuis des siècles et des 
siècles dans la Chine ancienne, donc il ne s'agit pas d'un modèle nouveau, c'est 

un modèle mis en place il y a longtemps et nous avons eu des siècles et des siècles 
pour valider le modèle. Peut-être pas nous dans cette salle parce que l'Occident 
s'ouvre à ces approches et cela peut vous paraître tout à fait nouveau, mais le 
calendrier solaire chinois tel que je le cite dans mon livre, a plus de 2000 ans avant 
Jésus-Christ, donc cela fait plus de 4000 ans que les cycles à base 60 sont en place. 
Ce qui implique qu'il y a eu longtemps pour observer, modéliser, tester, et affiner le 
système. Nous le découvrons mais il est en place depuis longtemps. 
 
Ce qui nous manque aussi, c'est dans notre culture, une ouverture à la possibilité qu'il 
y ait des limites à notre force de frappe, ou à notre volonté, ou à notre pouvoir, 
parce que dans un système à l'occidentale où notre temps est neutre avec des 
numéros qui se succèdent, et où l'espace est évalué uniquement en terme de prix 
au mètre carré, en termes d'esthétique, ou de fonctionnalité - l'espace dont nous 
parlerons cet après-midi est considéré comme quelque chose de neutre, il est 
complètement ignoré sur les aspects énergétiques ou réduit par des lectures au nom 
du Feng Shui extrêmement simpliste - et bien, cela nous laisse dans une posture de 
considérer que nous sommes tout-puissant en tant qu'être humain, puisque chaque 
année est nouvelle, l'influence de l'espace n'est pas pris en compte, et si ces 
données spatio-temporelles qui ne font pas partie de notre culture (bien que cela 
change à l'heure actuelle) ne sont pas prises en compte, nous sommes 
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naturellement, et ce n'est pas une critique, dans l'illusion de peu de limites à notre 
puissance. 
 

e résume: Temps cyclique, qui peut se prévoir, d'après un modèle qui a été testé, 
nous avons à nous positionner par rapport aux énergies temporelles... Maintenant 

on a un obstacle, c'est que comme les techniques de décodage du temps, que ce 
soit l'astrologie occidentale ou l'astrologie chinoise, ont été depuis très longtemps, 
soit oubliées soit mises de côté de telle façon qu'elles ont été laissées livrées à de 
l'ésotérisme pur, à quelque chose d'extrêmement incompréhensible, ou pratiquées 
par des personnes, à qui je ne jette pas la pierre, mais qui simplifieraient beaucoup. Il 
y a dans notre culture et c'est normal et je le comprends, une réticence à oser vous 
aventurer sur un territoire où l'on n'ose pas dire que le temporel est agissant. D'ailleurs 
je ne parle pas d'astrologie mais de timing, et il y a difficulté à considérer que le 
timing puisse jouer. 
 
Ce qui nous bloque c'est que nous avons peur du déterminisme qui ferait qu'une 
année du Coq - c'est ce qui est dit dans certains textes et il y a plein de choses qui 
circulent sur Internet -notamment au nom du Feng Shui où certaine année il est 
recommander de fermer les volets dans certaine direction, à ne pas du tout bouger 
dans une autre, à ne pas voyager dans une certaine direction.. etc, ce qui est 
absolument anxiogène et dangereux, donc si ce qui est présenté au nom de ma 
discipline, c'est quelque chose d'aussi simpliste que ça, c'est normal que l'Occident, 
que le monde de l'entreprise ou même que le monde de l'édition, chevauchent 
quelque chose d'extrêmement porteur parce que la superstition fait vendre, ou aient 
peur parce qu'on est sur des territoires auxquels nous ne sommes pas habitués. 
 
 
La notion de déterminisme...  
 
... Premièrement dire qu'un Lapin, l'année du Coq doit vraiment aller se remettre 
dans son terrier pendant un an, ne peut pas être chinois, dans la version classique. 
En Chine, comme dans tous les pays, la superstition existe et elle est utile car si j'arrive 
à convaincre une partie de mon peuple, de mon électorat, de ne pas aller dans 
une certaine direction une certaine année, j'ai le contrôle. Donc je reviens un petit 
peu en arrière pour dire que si c'est aussi simpliste que ça, méfiez-vous ! Cela ne 
peut pas appartenir à la culture classique chinoise qui est hyper sophistiquée - 
n'oubliez pas qu'ils ont inventé le casse-tête chinois - donc ce n'est pas possible qu'il 
n'y ait qu'un seul type de carte énergétique qui convienne à tout le monde !  
 
... Deuxièmement, le décodage temporel, était dans la Chine classique réservé 
plutôt aux enfants, aux personnes jeunes liés à la cour impériale, donc les enfants 
autour du pouvoir, non pas pour dire aux parents ce qui allait arriver à leurs enfants, 
mais pour faire une mise à plat des atouts, des forces les plus prégnantes associées à 
l'énergie de l'enfant en question. Donc ce n'était absolument pas prédictif !  Cela ne 
peut pas être prédictif car la suite n'est pas écrite. Ce qui est inscrit, éventuellement 
là où il y a déterminisme, ce sont les types de forces qui sont dans votre boîte à outils, 
dérivés de la culture dont vous êtes issu, dérivés de votre patrimoine génétique et 
énergétique codifié par le biais de ces animaux et ces éléments. Donc l'objectif était 
d'identifier le plus tôt possible des points de force et des points de faiblesse dans la 
trame énergétique de la personne pour maximiser les plus et minimiser les moins. Et 
puis lorsqu'on compare ces forces-là avec celle d'une année donnée, de pouvoir 
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surligner les années qui portent - car vous allez plus vite si l'énergie est en phase avec 
le vent porteur d'une année donnée - ainsi que les points d'obstacle qui pourraient 
être renforcés une telle année.  
 
Donc je pose très clairement que le travail que je fais ne rentre pas dans la 
catégorie astrologie, si on associe l'astrologie à une lecture prédictive enfermante. 
C'est pas ça que je fais, et c'est pas ça que l'astrologie classique chinoise faisait. 
C'est une lecture stratégique qui note vos forces et les met en correspondance avec 
l'écoulement du temporel.  C'est du sur-mesure.  
 

'était mon préambule d'introduction pour être bien claire quant à la ligne 
directrice que je tiens et celle que je trace en mettant mes forces qui sont 

absolument cartésiennes, rationnelles, occidentales, au service d'une technique qui 
est si peu connue et qui mérite qu'il y en ait d'autres, comme vous dans la salle, qui 
fassent comme moi un travail de séparation du superstitieux par rapport à l' efficace. 
Parce que tant que ces techniques demeurent simplistes et n'appartiennent qu'à 
l'ésotérisme, nous ne pouvons pas, en tant que Français, nous positionner à l'échelle 
géopolitique internationale parce que nos interlocuteurs ne sont pas que des 
occidentaux, ils le sont d'ailleurs de moins en moins, et on a à l'heure actuelle une 
partie du monde occidental  qui prend des postures extrêmement tranchées, sans 
finesse, avec une autre partie du monde qui s'est largement réveillée. Nous sommes 
entre les deux et mon travail a toujours été de nous permettre de nous positionner 
mieux entre cerveau gauche et cerveau droit. Ce que je défends c'est la nécessité 
d'utiliser les deux sans tomber dans la simplification. 
 
 
Nous venons de rentrer dans l'année chinoise du Coq de Feu... 
 

ertains d'entre nous l'ont déjà rencontré il y a 60 ans, nous étions dans l'année 
1957, il s'est rien passé de vraiment catastrophique, qu'est-ce qui pourrait faire 

qu'elle nous a mis en espèce de préambule? Si on applique de façon très simple un 
retour en arrière, il n'y a pas forcément raison d'avoir peur. Et je n'ai pas peur! N'ayez 
pas peur! 
 

Il faut que je pose le fait que le Coq 2017 n'est pas tant un volatile qu'une de 
ces 12 métaphores associée à une énergie qui est elle-même définie par une 
autre métaphore. Le Coq est un alliage, une image, qui recouvre une autre 
métaphore, c'est-à-dire l'élément chinois du Métal.  

 
Le Coq c'est d'abord du Métal, et contrairement à d'autres animaux, il ne contient 
qu'un seul élément1. Si on regarde le Chien, on voit qu'il y a de la Terre, du Métal et 
du Feu, donc on peut voir que chaque animal est un certain agrégat de ces cinq 
éléments. Là ça devient un petit peu compliqué car il faut connaître la théorie des 5 
éléments de la pensée chinoise qui sont d'ailleurs la base de la médecine 
traditionnelle chinoise...  
 
>>> Pour ceux qui n'en n'ont jamais entendu parlé... Il faut que j'explique que la 
pensée chinoise a ceci de très différent qu'elle est à la fois globale -  en médecine 
chinoise lorsqu'on arrive avec un mal de gorge on ne va pas tout de suite s'intéresser 

                                                            
1 Les caractéristiques sont notées à côté des animaux dans le document sur le zodiaque. 
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à votre gorge mais on va s'interroger sur l'ensemble de ce que vous êtes et on va 
éventuellement vous poser des questions sur un autre organe qui en apparence n'a 
rien à voir avec le mal de gorge pour nous occidentaux - donc la pensée chinoise a 
une approche globale et elle est aussi extrêmement synthétique quand il le faut, 
extrêmement martiale.   

Donc la théorie des 5 éléments qui a aussi tendance à être prise au pied de la 
lettre, nous dit la chose suivante : dans ce monde manifesté, toute chose, 
toute personne, tout objet, toute année, est en fait un alliage, un agrégat plus 
ou moins équilibré de 5 forces fondamentales, c'est ça que ça dit. 

 
 Il y a une force de croissance sur laquelle on a mis le label Bois, parce que 

quand un arbre est en forme il pousse et un arbre mort ne contient que très 
peu d'énergie du bois. 

 Il y a ne force d'expansion associée à l'élément chinois du Feu, l'image du feu 
a été choisie parmi plein de choses pour représenter l'énergie du Feu parce 
que la flamme d'une bougie irradie dans toutes les directions, donc c'est une 
bonne métaphore de l'expansion.  

 Après la croissance et l'expansion, il y a un mouvement de consolidation, de 
concentration d'accumulation. Imaginez : vous avez une bonne idée > 
énergie bois,  puis elle s’étend > énergie feu, puis un moment donné vous 
faites des choix, vous consolidez > c'est la phase Terre, métaphore d'une 
énergie stable, d'ancrage, de solidité. C'est également une énergie 
transformationnelle.  

 Puis une quatrième force qui est associée au resserrement d'énergie, c'est la 
force de concentration. L'automne est associée à l'énergie du Métal parce 
que les forces de lumière se retirent.  

 Et puis il y a une cinquième force qui est celle du mouvement, associé à 
l'élément chinois de l'Eau.  
 

Ce système extrêmement simpliste quand je le présente aussi simplement que ça, 
est en fait très complexe parce que c'est la base de la médecine traditionnelle 
chinoise, et la base de toute cette pensée. 
 
Donc la difficulté pour un occidental est d'avoir en tête la complexité de toutes les 
variations possibles derrière ces 5 éléments. En Occident nous avons besoin de voir 
pour croire et notre littéralité nous fait du tort. L'énergie du Bois n'est pas tant une 
plante verte qu’une énergie de croissance. Donc quelqu'un qui a du mal à créer 
son roman, ce n'est pas parce qu'on va lui mettre des plantes vertes associées à 
l'énergie du Bois qu'il arrivera à écrire plus facilement >>> Comme cela est très 
simpliste en apparence cela a donné des lectures simplistes. 
 
Revenons à notre année...  
 
 
Le Coq c'est du Métal et que du Métal, rien d'autre.  
 

e métal est en fait la grande métaphore de ce qui tranche, de ce qui coupe,  de 
ce qui permet de clarifier le vrai du faux, le juste de l'injuste, les priorités. Le métal 

est structurant, il est associé à la grande thématique de la justice et de l'injustice, il y 
a forcément les deux volets. 
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Il y avait du Métal dans le Singe l'an dernier et il y aura du Métal dans le Chien l'an 
prochain. Or en fait ce n'est pas tant le Métal, qui est toujours le même dans chaque 
animal quand on l'y trouve, mais la modulation de force de l'élément au sein de 
chaque année qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Métal dans le Coq 
c'est du Métal à force maximale. Dans le serpent, il y avait bien du Métal, mais c'est 
du Métal qui naissait, c'est-à-dire que c'est l'émergence d'une énergie associée à la 
justice. Ce Métal naissant était plus malléable que celui que nous avons cette 
année, 2017 Métal force maximale, on peut dire que c'est du métal qui s'est durci. 
C'est plus le bolloc'h d’airain que le filet de métal que va travailler l’orfèvre, si vous 
voyez ce que je veux dire... 
 
Ce Métal force maximale va être très utile cette année pour tracer la route, pour 
décider, pour avancer, pour éliminer ce qui n'est pas opportun. C'est une année qui 
favorise l'alignement des priorités et les avancées y compris guerrières !  Je le dis 
parce que oui, il n'y a pas plus puissant que le Métal dans cette année du Coq.  
 
Mais la difficulté n'est pas tant dans le fait qu'il n'y a que du Métal, c'est surtout tout 
ce qui n'est pas présent cette année. Bon, il y a du Feu puisque c'est le Coq de Feu. 
Mais qu'est-ce qui manque dans la combinatoire de l'année? Il nous manque les 
trois autres éléments. 
  
 
Il n'y a pas de Bois, grande métaphore de la croissance... 
 

as n'importe quelle croissance, celle des idées.  Le Bois en médecine chinoise est 
associé au foie, à la vésicule biliaire.  Le foie est considéré, outre sa force sa 

fonction organique, comme étant le siège du tissu émotionnel. La vertu associée au 
Bois c'est la bienveillance, la générosité, la capacité d'être attentif à l'autre, au plus 
petit que soi.   
 
Imaginez que le Bois est l'intitulé d'un tiroir dans lequel il y a des milliers de fiches, 
puisqu'on  réduit l'ensemble du monde à 5 forces principales, le Bois et aussi associé 
à toute la thématique de la création, et la vraie création, si on pouvait la définir, 
c'est l'émergence d'une vraie idée nouvelle, d'un vrai savoir-faire nouveau, d'une 
nouvelle manière de lire le monde. La vraie création ça n'est pas la contrefaçon et 
la copie en Chine de nos grandes maisons françaises. La création c'est 
véritablement la force émergente qui permet de redéfinir les formes, de redéfinir la 
pensée et les modèles. Bien, le Bois n'est pas là cette année, mais attention il est 
possible que vous ayez vous du Bois dans votre trame énergétique, on ne peut donc 
pas s'arrêter simplement à la lecture de l'année. 
 
 
Il n'y a pas d'Eau, grand métaphore de ce qui circule...  
 

t du mouvement, du lien, des réseaux, de la capacité de communication, de la 
capacité à mettre des personnes autour d'une table qui n'ont pas le même avis. 

C'est la diplomatie, c'est la négociation, c'est la parole, c'est l'échange, c'est le 
parler ensemble. Si vous avez suivi un peu les informations, vous savez que les 
diplomates américains, les journalistes américains ont soufferts très vite dès le début 
de cette année. L'eau c'est la grande métaphore du mouvement, si on applique ça 
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au social, ce sont les transports, c'est la liberté de bouger, la liberté d'aller d'un pays 
à l'autre, de se déplacer. 
 
 
Il n'y a pas de Terre, métaphore de l'ancrage.  
 

lle revient dès 2018 mais il faut tenir un an! La Terre est yin - même si j'ai taquiné 
dans mon livre en disant que la Terre peut bouger - de manière globale la Terre 

présente une force d'ancrage, d'enracinement, et elle est moins naturellement 
associée à une énergie du mouvement que l'Eau où que le Bois d’ailleurs. C'est une 
force de stabilité, d'ancrage, qui permet de ralentir le mouvement. Dans sa Force 
extrême,  la Terre est associée à l'inertie, la montagne bloque, la pensée ne pénètre 
pas.  
 

Dans ce propos-ci, je parlerai de tempérance. La Terre, dans une 
année comme celle-là, on en aurait bien besoin car elle pourrait servir 
de point d’assise, de point d'appui, pour éviter que cela tangue, mais il 
n'y en a pas dans l'année.  

 
Et j'utilise le terme de tempérance parce que si on parle de l'Art de la guerre, la Terre 
est associée à ce qui permet la prise de recul, le fait de ne pas aller trop vite dans 
une décision ou dans une action. Mais il n'y a pas de Terre. On peut espérer, vous 
qui n'avez pas encore voter, que vous arriviez à donner vos voix à quelqu'un qui est 
suffisamment posé, qui a suffisamment de recul, et qui va pouvoir absorber des 
chocs qui seront plus tranchants que d'habitude. La Terre est aussi  associée à des 
fonctions de durée sur le long terme, de déploiement sur le long terme, donc 
quelqu'un qui ne ferait que passer, ou qui serait là par hasard, quelqu'un qui ne serait 
pas investi depuis longtemps dans un vrai travail qui favorise le collectif, l'intérêt 
général (mots clés de l'année) la remise à plat de ce qui doit être remis à plat pour 
que les fondations de la société se consolident, est quelqu'un qui devrait avoir votre 
faveur dans une année qui ne lui donnerait pas forcément l'avantage; parce qu'une 
année très tranchée comme celle-ci, influence la manière dont nous fonctionnons, 
ce n'est pas l'année qui fait la politique, mais c'est l'année qui contient des forces qui 
vont  être ressenties, prises, chevauchées par les personnes que nous sommes ou les 
personnes qui nous représentent. Donc il y a un risque cette année - j'ai réfléchi mais 
je pense que je vais le dire quand même - il y a un risque cette année que des 
postures dictatoriales soient favorisées, ou des postures qui ne donnent pas 
suffisamment la place au collectif et à l'intérêt général. 
 

Ca y est vous êtes un peu déprimé ? (rires) Vous voyez  les 
forces qui viennent, c'est à ça que ça sert. 

 
 
Ce n'est pas une année d'hésitation, mais une année d'action... 
 

e bon côté de cette année, c'est qu'il y a une force phénoménale liée à ce 
Métal, permettant, si la personne est bien enracinée, et ce n'est pas forcément en 

terme d'amis politiques qui vous soutiennent mais en terme de l'essence de ce que 
vous êtes, du travail que vous avez fait sur vous, de la conscience que vous avez de 
votre chemin de vie, et de votre responsabilité par rapport à ce que vous avez à 
faire dans cette vie-ci - pour une personne bien enracinée, qui a bien avancé dans 
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les années précédentes quant à la clarification de ses objectifs, qui a avancé aussi 
on ne maintenant plus l'illusion qu’elle aurait quand même à faire telle ou telle chose 
qu'elle aurait voulu faire mais qu'elle continue à faire... si ceux qui sont clairs, qui sont 
sortis de l'année où il y avait encore à hésiter, à se positionner, ceux qui sont prêts à 
l'action, ceux qui vont réussir cette année à mettre de côté leurs états d'âme et à 
vouloir tout faire tout le temps partout quoi qu'il arrive, vont être avantagés. Ce que 
je dis a contrario, c'est que ce n'est pas une année qu'il convient d'aborder en se 
posant des questions sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année. C'est une 
année qui va favoriser ceux qui sont calés, ceux qui sont ancrés, qui ont fait des 
choix, qui sont en phase avec leurs priorités, et qui sont prêts à agir. C'est une année 
d'action, pas de discussion, ça ne discute pas beaucoup. Ce n'est pas une année 
où vous pouvez vous arrêter trop longtemps sur le bord du chemin pour convaincre 
ceux à qui vous avez déjà dit qu'il faut arrêter de faire ça, de penser à ça,  de faire 
attention à ça, etc...  
 

Cette année, ceux qui n'ont pas entendu, vous les laissez 
là où ils sont et vous avancez ! 

 
Il y a quelque chose de très difficile pour moi cette année, c'est que je pousse 
ma technique le plus loin possible pour arriver à booster les forces des 
personnes qui viennent me voir, et d’une certaine façon je ne pourrai me 
rendre vraiment disponible que pour les personnes qui acceptent de bouger. 
Il m'est arrivé l'autre jour de dire à deux personnes "si vous ne changez pas 
votre alimentation, vous n'aurez pas de rendez-vous", ce que je n'ai jamais fait 
parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire ça, mais je ne peux 
pas non plus cautionner par ma lecture, qui vous donne toujours un coup de 
boost, des postures attentistes où vous ne bougez pas alors que vous savez 
que vous devez le faire. Fermons cette parenthèse... 

 
 
Il y a du Feu dans l'année, métaphore de l'expansion... 
 

ais le Feu c'est d'abord et avant tout la métaphore de la visibilité, le fait de voir 
clair, le fait d'être vu. Cela apporte de la lumière. Le Feu est aussi lié à l'énergie. 

 
Bien que cette année favorise des postures extrêmement tranchées, certaines 
personnes vont tenter de n'en faire qu'à leur tête. Le Feu dans l'année est moins 
puissant que l'an dernier, mais il continue à mettre le projecteur nous permettant de 
voir ce que des fois certains ne voudraient pas qu'on voit. Il y a une peur, en tout cas 
aux États-Unis, de ceux qui font un parallèle entre 2017 et 1939 avec la montée du 
nazisme. Oui et non. Parce que cette année permet moins qu’une autre, de laisser 
ce qui doit être vu dans l'ombre. Çà veut dire que le Feu de 2017 favorise et 
alimente la responsabilité que nous avons tous de dire ce que nous savons et de voir 
ce que nous voyons, quand bien même nous ne voudrions pas le voir. 
 
J'ai un espoir que tout ce Feu mette la lumière sur des choses que certains auraient 
aimé tenir cachées, et que ça continue de sortir... et c'est pas fini de sortir, il va y en 
avoir d'autres. Donc cette année ne favorise pas le secret, ne favorise pas le fait que 
vos motivations finalement ne soient pas vues. Au moins c'est rassurant dans une 
période où l'on peut communiquer entre nous, d'un pays à l'autre, il y a moins de 
risque de ne pas voir. Après on peut dire ok, la grande avancée c'est qu'on va voir, 
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mais ce qu'il  faut faire après  avoir vu c'est d'agir ! Comment ? Vous avez un droit de 
vote ! Cela s'applique également au niveau social, au niveau local... 
 
Cette lecture n'est pas là pour vous faire peur, mais pour envisager comment nous 
pouvons  mieux nous positionner par rapport à ça. Donc déjà, tous les dictateurs 
dans la salle, c'est votre grande année! (rires) Et pour tout le monde, vous avez la 
responsabilité de clarification de vos priorités et vous pouvez vous permettre cette 
année d'être un petit peu moins sympa que d'habitude. 
 
 
Qu'elle est la posture qui permet d'équilibrer le déséquilibre... 
 

e que je fais au niveau du temporel ou au niveau de l'espace, c'est de me 
positionner par rapport à une équation qui nous dit ça pèse plus de ce côté-là, 

il n'y a pas assez de lest de l'autre côté, le bateau tangue de ce côté-là... Comment 
on va ajuster la voilure ? On va se positionner autrement, c'est ça l'intérêt de ces 
lectures. Donc si vous m'avez suivie, on sait qu'il manque trois choses. On peut se dire 
qu'on va essayer à notre niveau de rajouter ces trois choses, mais ce n'est pas tout à 
fait cela... 
 

>>> Mise au point... Lorsqu'on cherche à équilibrer, l'idéal, l’optimal - y 
compris en Feng Shui - ce n'est pas qu'il y ait les 5 éléments partout tout le 
temps à 20 % chacun, ça ne serait pas dans le monde manifesté, c'est-à-dire 
pas dans le ciel postérieur mais dans le ciel antérieur où tout est parfait, et si 
tout est parfait il n'y a pas de vie ! Mon conseil est toujours de ne pas déployer 
toutes nos cartes, mais il est de déployer d'abord la force qui est le plus utile.   

 
Il nous manque trois éléments : l'Eau, le Bois, la Terre, et le plus utile cette année c'est 
la Terre !  On connaît les 5 l'éléments et on sait que la Terre renforce le Métal donc 
du coup ça donnerait encore plus de Métal ? Non, rappelez-vous, la Terre c'est 
l'ancrage, ce qui est stable, le long terme et j'ai utilisé le terme de tempérance. C'est 
la sagesse qui fait qu'on n'y va pas tout de suite. On ne réagit pas, on ne contre-
attaque pas tout de suite, c'est la capacité d'être sage. La Terre est la métaphore par 
excellence du global et du collectif. Çà dit que, quand bien même d'un côté je 
vous dis soyez calés sur vos priorités et d'une certaine manière soyez un petit peu 
égoïste cette année, il y a en même temps à ne pas sous-estimer l'importance 
majeure d'être connectés les uns avec les autres, d'être agissant localement, 
socialement, peut-être politiquement... C'est vraiment cette notion d'intérêt collectif, 
d'approche citoyenne, de vision globale et sociétale, et d'oser être plus présent au 
service du collectif. 
 
Pendant longtemps on pouvait craindre que les réseaux sociaux, et tout ce qui fait 
que nos jeunes et nos adolescents soient plus connectés à leurs tablettes qu’à nous 
écouter à l'heure de dîner, on pouvait penser qu'il y avait une grande force de 
distraction et c'est sans aucun doute le cas. Mais à l'heure actuelle nous avons la 
possibilité grâce à ces réseaux absolument informels, de nous poser en contre-pied 
parce que nous allons communiquer, parce que nous allons échanger. Si nous 
assumons cette responsabilité globale, nous avons la possibilité de représenter une 
force massive de contrepoids au déséquilibre de l'année.  
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...Vous connaissez forcément Uber... suite à une campagne de critique sur Internet 
parce que son dirigeant faisait partie du groupe rapproché de Trump, ces 
informations ont été diffusées, ce qui fait que le concurrent d'Uber, qui est Lift, a vu 
ses parts de marché augmenter et Uber a reculé sérieusement cette fois-ci, et ce 
CIO a dû démissionner de son rôle auprès de Trump parce que ça lui coûte très très 
cher. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a une vraie mobilisation aux 
États-Unis qui montre l'intérêt qu'il y a de prendre proposition. 
 
...De la même manière qu'un des grands magasins, les Galeries Lafayette 
américaines, vient de se défaire de certains articles qui sont créés par la fille de 
Trump. Ils ont annoncé que ces choses-là ne seront plus en vente, officiellement 
parce que ça ne se vend pas, mais c'est en fait une réponse à un boycott collectif.  
 
Donc nous avons la possibilité, en étant éveillés, de faire passer ce genre 
d'informations d'un côté comme de l'autre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire! 
 
 
La Terre c'est aussi à votre niveau individuel, votre corps...  
 

n est dans une année où il n'y a pas de temps à perdre pour vous occuper de 
votre corps. L'alimentation, le mouvement, le sport, la marche... ce qui est dans 

ce mode de pensée, où il y a un lien permanent entre du tangible et de l'intangible - 
rappelez-vous le foie, l'organe de filtre et aussi le siège de l'émotionnel - notre corps 
est souvent "tant qu'il fonctionne, ça va, on s'en occupe pas et on s'en occupe 
quand il ne fonctionne pas". Hors, le corps est la moitié de l'équation : il y a d'un côté 
la tête et de l'autre côté le corps. Le corps est ce qui nous permet notre ancrage et 
ce qui nous permet de fonctionner correctement même mentalement.  Si je vous dis 
que de manger trop de sucre par exemple, va fatiguer votre rate, votre pancréas, 
et que dans la médecine chinoise, cette surcharge de votre organisme alimente le 
ressassement, l'envie de ne pas bouger, le fait de tourner en rond, vous voyez tout 
de suite que dans une année qui favorise l'action, si vous ne bougez pas ce sera 
l'action des autres, et vous aurez tout à perdre à ne pas être le plus calé possible sur 
vos forces personnelles. 
 
 
Les natifs du coq : c'est votre année ! 
 

ue veut dire d'être dans une année qui résonne comme un huitième des forces 
que nous possédons?  L'énergie de l'année est en phase avec ce que vous êtes. 

Cela veut dire que cette année, vous avancez sur un terrain qui vous ressemble 
(c'est comme par exemple, si vous allez dans une soirée où n'y a que des personnes 
que vous connaissez, ou dans une soirée où vous ne connaissez personne) donc si 
l'année est porteuse d'une énergie que vous connaissez déjà, puisque vous êtes nés 
avec, vous êtes renforcés dans vos propres postures, c'est plutôt bien!  Mais là où çà 
pourrait ne pas être bien, puisque ce n'est jamais tout à fait bien et tout à fait pas 
bien - le favorable et défavorable ce n'est pas le noir et blanc tel que nous le 
concevons en tant qu’occidentaux  - c'est que vous pourriez cette année être 
entraînés on ne mesurant pas votre force. 
 
Si vous avez depuis longtemps à vous défaire de certaines choses, le Coq va vous 
aider à faire table rase. Vous pourriez dans une réunion être beaucoup plus 
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tranchant que d'habitude, mais globalement pour les Coq, cette année vous avez le 
vent en poupe, il faut quand même en profiter. Mais attention, il y a donc le bonheur 
du même et le risque de l'excès par le même. 
 
 
Si vous êtes né l'année du lapin, on a absolument besoin de vous cette année !  
 

ar comme il n'y a pas de Bois et que vous êtes porteurs d'une force qui manque, 
vous aurez peut-être à avoir à vous structurer davantage, à être plus précis, plus 

rigoureux. Le Bois, métaphore de la croissance, des idées, de la créativité, n'est pas 
une énergie par nature très structurée - on n'a jamais vu d'arbre poussant 
complètement carré, même les bonsaïs, on est obligé de les tailler sinon ça part 
dans tous les sens - cette année vous êtes porteurs d'un point d'équilibre. On pourrait 
dire que passer du temps avec vous peut nous redonner de l'espoir. Vous ne perdez 
pas cette année l'énergie que vous avez, mais vous pouvez moins l'exprimer que 
d'habitude. Et on a besoin de vous parce qu'il va bien falloir remettre de la 
compassion dans cette année qui n'en n'a pas beaucoup, qui exclut.  La difficulté 
pour les natifs du Lapin, c'est vraiment cette année, d'être conscients que l'énergie 
dominante attend quelque chose de direct, précis, structuré, donc de ne pas y aller 
sans votre armure, il faut vous préparer davantage et moins rêver d'une certaine 
manière, peut-être être moins gentils que d'habitude, et apprendre de l'énergie qui 
vient.  
 

L'erreur que je vois souvent, ce sont des lectures trop simpliste qui disent 
que le Lapin est occis en 2017! Non. S'il sait ce qui vient, le natif du 
Lapin va apprendre cette année à être plus stratégique, plus structuré, 
mois confiant.  Ils vont remettre un peu de poésie dans tout ça... 

 
Il y a aussi tous les ans quelques animaux qui sont privilégiés par rapport aux autres, 
parce que vous vous imaginez bien que parmi les deux animaux certains 
contiennent aussi du Métal et du Feu, et il y a des alliances. 
 
 
Les natifs de l'année, du mois, du jour ou de l'heure du Serpent et du Bœuf sont 
favorisés par l'année...   
 

ela ne veut pas dire que vous serez favorisés par l'année quoi que vous fassiez. 
De quoi s'agit-il?  Il se trouve que dans le Serpent il y a une énergie Métal que 

l'on nomme naissante. Le Serpent est associé à l'idée de stratégie naissante > en 
2017 il est trop tard pour réfléchir à un début de stratégie, vous devez déjà l'avoir ou 
alors vous positionnez pour absorber.  
 
Si vous avez dans la même équipe  

 un natif du Serpent qui est celui qui initie la stratégie nouvelle,  
 un Coq qui est le général qui va prendre les consignes et qui va, on l'espère, 

réfléchir et foncer,   
 et un natif du Bœuf qui porte du Métal en réserve et qui peut, une année 

comme celle-ci, s'il trouve un chef à  suivre, valoriser ses forces... 
 
vous aurez la trilogie des forces Métal ! 
 

C

C
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Y a-t-il des mois qui sont plus favorables que d'autres?   
 

ertaines années j'ai passé beaucoup de temps à vous donner des billes mois par 
mois, cela n'a pas vraiment d'intérêt cette année,  parce que l'énergie de 

l'année est tellement directionnelle que l'on ne peut pas équilibrer en s'appuyant sur 
un mois. Ce qui vous permettra d'équilibrer, c'est de vous appuyer sur vos propres 
forces.   
 
>>> Par contre, il y a un mois qui ne sera pas simple, c'est le mois de mars, qui se 
trouve être le mois du Lapin. C'est le seul mois de l'année qui ose dire de manière 
frontale au Coq : "tu te calmes un peu!" Parce que, vous le savez certainement, les 
trois mois du printemps - février, mars, avril - sont porteurs d'une énergie de 
renouveau, et le mois du Lapin contient essentiellement du Bois qui a à voir avec ce 
renouveau. Donc ce qui va se passer pour nous, c'est qu'en mars l’énergie 
temporelle mensuelle  négocie avec l'énergie temporelle annuelle, donc on se 
trouve dans une configuration où nous ne pouvons pas trop nous appuyer sur les 
énergies de l'année ou du mois parce qu'elles sont indisponibles. En mars, le mois 
négocie avec l'année.  Cela peut créer du déséquilibre ou de la désorientation. En 
clair pour vous, ce mois-là, vous avancez vraiment sur votre roman qui n'a pas 
avancé depuis des années parce qu'il y a quand même du Bois dans l'air et que 
vous voulez le récupérer... C'est un mois où vous pouvez être plus gentil que 
d'habitude, mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce mois-là comme force, 
c'est une monture qui n'écoute pas parce qu'il est fou en colère avec celui du box 
d'à côté. Cette année il est très difficile de "chevaucher" le mois de mars. 
 
>>> Il y a aussi le mois d'avril qui calme également le jeu.   
 
>>> Il y a tous les ans quatre mois Terre: avril, juillet, octobre et janvier. Quand je vous 
disais il n'y a pas de Terre dans l'année, c'est qu'il n'y en a pas dans la combinatoire 
de l'année, mais on a quand même quatre mois qui calment le jeu parce qu'ils 
contiennent de la Terre: avril le mois du Dragon, juillet le mois de la Chèvre, octobre 
le mois du Chien et ensuite janvier 2018 qui sera le mois du Bœuf. Ces mois-là sont 
des mois de calme et on peut espérer s'il y avait une négociation majeure politique 
entre les grands, où les petits qui se croient grands, au niveau de la planète, que si 
elle se cale sur ces mois-là ce serait un facteur d'ancrage rassurant. Pas de terre le 
reste de l'année. 
 
 
Y a-t-il des jours qui sont plus favorables que d'autres?   
 

ertains année aussi - en particulier une année où j'avais identifié 2 jours dont il 
fallait vraiment se méfier ou en tout cas pendant lesquels on serait laissé seuls 

avec nous-mêmes parce que l'énergie céleste, métaphore du temps, n'était pas là - 
donc cette année non, parce que si les mois ne peuvent, à part le plus puissant, 
ralentir l'énergie de l'année, les jours ne vont pas compter - ou alors ce serait 
tellement compliqué que je vais vous perdre - mais par contre si vous êtes bien calé 
dans votre corps vous n'avez pas besoin des jours... 
 
 
 
 

C

C
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Questions? 
 
--- Comment le Serpent s’entend avec le Coq cette année?  
Il y a un lien d'affinité entre le Serpent et le Coq. Le mois de Serpent c'est le mois de 
mai, que dire des élections? Mai, c'est le mois du Métal naissant, c'est-à-dire qu'il 
contient en lui la possibilité d'un renouveau de toutes les questions de justice même 
d'institutions. Le mois de mai favorise un candidat qui est vraiment porteur, non pas 
d'espoir, mais le mois donne la parole à quelqu'un qui n’aurait pas simplement une 
vision mais un vrai programme, sachant que comme on est dans l'excès de l'énergie 
du Métal qui a à voir avec la justice, on a aussi les manifestations de l'excès c'est-à-
dire le contraire du bon côté, c'est-à-dire l’injustice. Le candidat qui arrive le mois de 
mai avec quelque chose d'ancré, qui a de la bouteille, qui ose proposer quelque 
chose qui permet d'ajuster des fonctionnement d'institutions qui ne correspondent 
plus complètement à la manière dont le monde est à l'heure actuelle. Quelqu'un qui 
voudrait déréguler (ce que fait Trump) faire voler en éclat les accords, ne serait pas 
favorisé par le mois de mai. Et quelqu'un qui a conscience que le métal arrive et qu'il 
faut reposer des limites, qu’il faut restructurer est avancé. Çà c'est plutôt positif... 
mais maintenant il faut trouver le candidat ! 
 
--- L'an dernier vous avez dit qu'il y avait risque de conflit en 2017? 
Avons-nous réglé les enjeux de l'an dernier?  L'an dernier était une année épatante 
pour nous rapprocher de notre voie propre, notre voie personnelle. C'était l'année 
qui favoriserait ce que l'on appelle nous, une Eau émergente, c'est-à-dire une 
nouvelle parole. L'an dernier il y avait la possibilité que les  personnes qui n'avaient 
pas eu la parole avant, l’obtiennent,  que les personnes qui avaient fait un travail 
personnel pour accoucher de leur propre parole, avancent. Il y avait aussi la 
possibilité l'an dernier, de pouvoir enfin dire ce que l'on avait déjà dit et d'être 
entendu parce qu'on le disait autrement. J'espère que vous avez fait ce travail-là... 
 
Çà a parfaitement eu lieu aux États-Unis. Les laissés-pour-compte de la parole, ceux 
qui avaient le sentiment de ne pas avoir l'oreille des démocrates par exemple, ils ont 
saisi l'année pour s'exprimer, ensuite il y a quelqu'un qui a ramassé ces paroles 
individuelles en promettant de les entendre, et on voit la suite... La difficulté l'an 
dernier c'est qu'il y avait l'émergence d'une parole personnelle, y compris du plus 
faible, sans la capacité d'acter pour la personne.  Il y a eu écoute et il y a eu vol de 
cette parole, aux États-Unis par exemple, par quelqu'un qui n'est absolument pas au 
service de cette parole.  Pour la petite histoire, l'élément associé à la force de 
frappe de Trump est le Métal, donc il est dans sa grande année d'action avec un 
alignement très puissant. Moi je compte sur la capacité de résistance, d'ancrage, de 
résilience, de ceux qui ne se sont pas fait avoir, aux États-Unis et ailleurs. Je ne veux 
pas partir en mode de pronostics. L'intérêt de ces lectures c'est que l'on tisse tous les 
ans, que l'on ajuste notre posture par rapport à ce qui vient, et si on est en lecture 
occidentale qui vise le court terme, ou l'intérêt personnel à court terme, ces 
techniques de lecture sont extrêmement contrariantes car on est dans un mode de 
dance continuelle sur le long terme qui font que les énergies et les projets déployés 
sont beaucoup plus solides parce qu'on essaye pas de tout faire une année 
donnée. Le risque pour Trump c'est qu'il aille trop vite et ne mesure pas la force de 
résistance qui va se mettre en place. 
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--- D'autres animaux n'ont qu'un seul élément? 
La dernière année du Lapin, 2011, était une année associée au Bois, à l'espoir, aux 
émotions... c'était l'année du printemps arabe, c'était la montée d’espoir de ce que 
les choses allaient se transformer. La question qui est posée est : que dire d'un autre 
animal qui ne contiendrait que de l'Eau, comme le rat?  On peut dire que si vous 
avez de l’Eau dans votre diagramme, c'est une année qui - en vertu des 5 éléments - 
vous nourrit, qui vous pousse.  
 
La dernière année du Rat c'était l'année 2008, c'était une année de déluge, il y a eu 
un raz-de-marée économique. Donc quand on est dans une année, un animal qui 
ne contient qu’un seul élément, on est dans une énergie extrêmement typée - qui 
correspond aux points cardinaux en Feng Shui - quand ça bouge, ça bouge fort! Ca 
donne plus de force. Les natifs du Rat et tous ceux qui ont de l'Eau dans leur 
diagramme, on compte sur vous pour communiquer à la place de ceux qui n'auront 
pas la parole cette année, et à partir du moment où vous vous exprimez vous êtes 
renforcés par ce Métal - théorie des 5  éléments - donc il y a une responsabilité de 
prise de parole pour tous ceux qui ont cette énergie-là.  
 
--- On me dit souvent : vous n'avez pas parlé des autres animaux...  
Non, parce que les autres, cette année, vaquez à vos affaires. Vous n'êtes pas 
particulièrement sur la sellette, il n'y a pas trop de responsabilité sur les épaules, 
donc soyez ancrés, empruntez à l'année ses qualités et ne vous prenez pas la tête !  
 

De la même manière qu'en FS cet après-midi, je poserai le fait qu'il n'y a pas à 
intervenir dans tous les secteurs de la maison, il y a un objectif ou une 
problématique, on se centre là dessus, et quand on a une pensée stratégique 
très unique, on ne va pas perdre son temps et se prendre la tête quand on est 
pas dans le collimateur de l'animal de l'année. Ce n'est pas parce que je 
dégage en touche, c'est parce que je veux vous rendre efficace... 

 
> Pour les natifs des signes dont on n’a pas parlé et qui contiendrait également du 
Métal, vous êtes dans une année qui résonne comme une part de vous-même. 
Donc comme ça a été dit précédemment, vous êtes plus dans votre élément avec 
le risque d'être entraîné à être plus dans votre élément... 
 
--- Pourquoi n'y a-t-il pas l'élément de l'Air dans ce système? 
Quand on parle des éléments en Occident, on a souvent en référence le système 
grec où il y a l'élément de l'air. La lecture chinoise est celle des cinq éléments. A quel 
élément pourrait être associé l'Air? Dans ce système chinois, il y a de l'air Bois, de 
l'air Feu, de l’air Terre, etc... Cela se décline sur les cinq éléments. La réponse que je 
ferai est qu'on est dans un système extrêmement  pragmatique d'applicabilité 
tangibles. Ces techniques ont pour but, non pas de vous apporter l'amour, la 
richesse d'abord, mais c'est vraiment de permettre l'ancrage et la potentialisation 
des forces individuelles pour agir dans cette vie-ci. Donc le global est associé à la 
Terre qui est l'élément le plus près du sol. On est dans une pensée qui n'est pas 
théorique mais extrêmement pratique, donc on a besoin d'être le plus tangible 
possible. L'élément chinois qui serait le plus proche de l'air - je ne suis pas d'accord 
avec ce que je vais dire mais je le dis quand même - l'élément qui serait le plus 
proche de l'éthérique, serait le Feu, (çà me permet de faire ce lien) car le Feu c'est 
le visible mais également l'invisible, le spirituel, le subtil et si on arrive cette année à 
faire ce qu'il faut pour que ça ne soit pas explosif, d'ici quelques années, en 2024, 
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nous rentrerons dans une période de 20 ans associée à l'élément du Feu. On peut 
dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est à la fois une vraie lutte entre des 
forces de renouveau, d’éveil de conscience, et des forces de résistance très 
matérielles, très terrestres, très basses, qui aimeraient bien que çà continu à 
fonctionner comme çà été le cas... Il y a vraiment une potentialisation des forces de 
résistance conservatrices y compris par rapport à des enjeux de société, il y a eu des 
avancées majeures et là c'est l'occasion de recul majeur, à la fois sur des questions 
terrestres matérielles : les sous,  mais on est aussi sur une lutte qui a à voir avec la 
possibilité d'accueillir une nouvelle manière de vivre et de voir le monde. Ce sont des 
enjeux qui ne sont pas que des enjeux économiques de pays mais des enjeux de 
forces qui ont à voir avec le visible et l'invisible. Lorsque je parle de l'invisible, pour 
ceux qui ne me connaissent pas, ce ne sont pas les fantômes, de faire tourner des 
tables, et de voir des choses qui n'existent pas ou qui existent peut-être... ce n'est pas 
mon propos, et je n'en suis pas spécialiste, mais c'est vraiment de bien comprendre 
que ces techniques ne sont pas prédictives. Elles posent le fait que le succès d'un 
projet quel qu'il soit, c'est le résultat du solide, du concret, de la vraie compétence, 
et d'une certaine qualité qui ne se définit pas forcément de la même manière, c'est 
la rencontre du tangible et de subtil. Dans certains cas l'invisible çà peut être un 
sourire que vous faites à quelqu'un quand vous sortez du métro, ça ne sert à rien, 
mais ce sourire aura remis du Qi dans la journée de ce quelqu'un... et allez savoir ce 
que cela va ajouter comme plus pour lui... 
 
--- Quelle est la qualité du  Feu cette année?  et comment se comporte-t-il ? 
Le Feu cette année est yin. Je vais citer au sujet du yin yang, Cyrille Javary que 
j'apprécie beaucoup, sinologue, spécialiste du Yi Jing, et qui a dit “quand un 
occidental parle clairement du yin et du yang, c'est qu'il n'a rien compris!”  
 
Et ce, pour la simple raison qu’on les classe systématiquement par colonne : le yin 
c’est féminin, le yang c’est masculin...etc, alors qu’en fait ce n'est pas un système 
binaire mais plutôt un système ternaire, parce que leur évaluation doit toujours se 
faire par rapport à quelque chose. Une femme peut être beaucoup plus yang qu'un 
homme et inversement… 
 
L'an dernier c'était du Feu yang, cette année c'est du Feu yin. On pourrait dire que 
cette année le Feu est moins puissant. L'éclairage est moins puissant, il n'y a pas de 
risque d'incendie, sauf que le Feu yin ça peut être l'étincelle, donc l'incendie est 
possible quand même ! On est dans une énergie extrêmement déclinante, donc  le 
Feu est encore utile pour vous montrer, pour prendre la parole, pour tout ce qui à 
voir avec le visible, par exemple pour faire un site internet et avoir une présence sur 
internet... Tout ce qui à voir avec l'électricité, c'est une énergie Feu.  Il y a encore 
suffisamment de Feu pour accompagner ce travail  ou ce souhait, cette 
responsabilité que vous avez d'être visible mais c'est plus quelque chose qui vous 
permet de montrer enfin ce que vous avez bien travaillé. Ce n'est pas une année 
pour commencer à vous présenter alors que vous n'étiez pas présent avant. Si vous 
aviez jusqu'à présent une photo de vous en noir et blanc, mettez-la en couleur. Si 
vous aviez une photo en couleur mettez-la en pied et profiter du Feu pour en faire 
une vidéo, et ainsi de suite... Donc le Feu est encore présent mais il ne peut 
absolument pas faire fondre le Métal, il est trop faible. Il convient à des personnes 
plus timides ou simplement qui ont cheminé depuis un petit bout de temps et qui 
sont enfin prêtes à se présenter. Ce n'est pas une année extraordinaire pour les arts 
du spectacle par exemple. 
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>>> Il y a une chose importante qu'il faut dire... c'est que le Métal à cette force 
maximale, c'est la grande métaphore du vrai savoir-faire et de l'expertise. Çà c'est 
le bon côté de l'année, qui met en avant, qui pousse à la reconnaissance des vrais 
savoir-faire. On pense tout de suite aux fleurons de l'industrie française et aux 
marques anciennes qui ont tenu et qui sont favorisés par une année qui est 
défavorable à tout ce qui est de l'ordre de la contrefaçon. On parle de savoir-faire 
en tant qu'objet mais également de pratiques fondées sur l'excellence, donc si vous 
faites partie de ces praticiens, notamment en énergétique chinoise, et que vous 
avez été parfois attristés, ralentis, ou enfermés par des lectures minimalisantes de vos 
pratiques, les vrais savoirs sont valorisés - A un moment donné, comme je ne parlais 
pas suffisamment de couleur dans mes analyses de FS, on pensait que je ne 
connaissais pas le FS ! Ce qui est un comble ! Mais c'est parce que le FS est présenté 
en occident comme une technique de couleur alors que ce n'est pas du tout çà, 
c'est une technique de positionnement dans l'espace - Cela implique aussi qu'il va y 
avoir une exigence plus grande de la part du public pour votre savoir-faire.  
  
--- Est-ce que c'est une année favorable à l'immobilier? 
Depuis le temps que vous me suivez, vous n'avez toujours pas acheté? (rires) Bonne 
question. Vous connaissez l'expression qui dit que ce qui est rare est cher !! Dans une 
année où la Terre n'est pas présente au niveau temporel dans l'année, sauf certains 
mois, cela augure d'une remontée de la valeur de l'immobilier. La Terre est la 
métaphore des valeurs terre tel que l'immobilier, l'agriculture... donc si vous n'avez 
pas encore acheté, faites-le rapidement, plutôt qu'en fin d'année. En fait ma vraie 
réponse devrait se caler sur les 4 animaux présents dans  la carte énergétique de la 
personne en question, mais dans une étude globale, il y a une valorisation des 
énergies Terre tel que l'immobilier au fur et à mesure de l'année. L'an prochain est 
une année Terre, il sera encore temps mais il y aura un risque de stagnation. 
 
Donc si vous avez travaillé ces dernières années pour clarifier ce que vous voulez, si 
vous profitez du début de l'année pour utiliser le Métal et structurer vos finances et 
être très précis sur ce que vous voulez, 2017 peut vous permettre très vite de trouver 
le bien à acheter, ou de vendre votre bien. Plus les situations sont confuses, 
mélangées, pas claires, plus il y a d'hésitations, plus votre posture est défavorisée par 
l'année. Si rien n'est fait d'ici un mois, si vous vous posez encore des questions, à mon 
avis il vaut mieux passer un tour parce que vous n'êtes pas clair et vos choix risquent 
d'être problématiques. 
  
---Est-ce que cette année favorise un lancement d'activité? 
L'an dernier on était dans une énergie naissante, c'est à ça que vous vous référez ? 
En 2017 le lancement d'activité n'est pas favorisé par l'année si vous n'êtes pas 
complètement dans les starting-block dès maintenant, puisque c'est une année 
d'action puissante. Un lancement d'activité c'est un démarrage qui n'est pas encore 
a pleine puissance, donc si vous êtes nickel-chrome, précis, si vous savez 
exactement où vous allez, l'année va vous permettre de faire un super démarrage. 
Mais si vous démarrez une activité sans savoir-faire, n'y allez pas. Les énergies Métal 
ont à voir avec la structure, donc tout ce qui  a un rapport avec la fonction 
décisionnelle, de conseil, d'aide à la décision est favorisé cette année. 
 
.../... Je tiens à préciser ici que j'autorise la diffusion de mes propos à condition d'être 
prévenue et d'être citée.../... 
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---Quelle est l'incidence d'une pratique de soin tels que l'acupuncture qui boosterait 
les énergies liées à l'un de ces cinq éléments, en l'occurrence le Feu, alors que le Feu 
est déjà présent dans le diagramme de la personne? 
Ce que votre question pose c’est d'abord la grande complexité de ces techniques 
puisque booster le yang du Feu ou d'être dans une activité très Feu, est forcément 
un complément, une surenchère, un renforcement de l'énergie Feu par rapport à la 
personne. Mais  pour pouvoir dire si cela est bien ou pas par rapport à la personne, 
on a besoin d'une visibilité sur l'agrégat de forces Feu chez cette personne. Donc, 
oui c'est agissant, oui il y a potentiellement effet de cumul et parfois d'excès, d'où 
l'intérêt dans ces techniques de mettre la main sur des praticiens vraiment 
compétents. Aussi comme il n'y a pas d'Eau cette année, ceux qui ont des 
problèmes sur le méridien reins-vessie-organe reproducteur, associé à l'élément de 
l'Eau, hydratez-vous davantage cette année. 
 
--- Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés financiers? 
Donc là sur Internet vous tapez “prédiction” !  Comme j'ai dit des choses et que c'est 
réellement arrivé, maintenant ça ouvre la porte à ce type de question ( je taquine)... 
L'argent est associé au Métal, et dans une année comme celle-ci qui contient du 
Métal très puissant, cela pose la question de la finance, des financements, de la 
dette, de ce que l'on doit, des budgets... C'est une année d'excès d'un point de vue 
financier, mais c'est aussi une année possible de rationalisation de nouvelles 
législations liées à la manière dont les états gèrent leur finances. La question de la 
finance est bien sur la table. 
 
--- Est-ce que c'est une année qui favorise l'accumulation de richesses? 
Non il n'y a pas de Terre dans l'année, et la Terre c'est ce qui permet de thésauriser.  
 
--- Vous avez peur d'un crack financier? 
Moi j'ai plus peur d'une situation explosive, guerrière. La déstabilisation du marché 
financier oui, mais liée à une instabilité politique. 
 
Merci d’être venus si nombreux!  
 

 

 

Bonne année 2017 à tous ! 

 

Marie-Pierre Dillenseger.  
www.powerspaces.com 

Samedi 04 février 2017. Maison de la Chine. Paris. 
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