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BIENVENU EN 2018
Au fil des années et des saisons, les énergies de l'espace et du temps évoluent 
lentement. Le feng shui de l'espace dans lequel vous vivez ou travaillez change 
donc subtilement. Bien souvent nous n'en sommes pas conscients, nous no-
tons simplement que les choses ne sont plus tout à fait comme avant, certaines 
sont plus simples, d'autres un peu moins. 

Pour profiter pleinement de votre année nous vous donnons toutes les infor-
mations nécessaires pour surfer sur les meilleures vagues qui vont se présen-
ter, anticiper les bonnes occasions. A vos marques, 3 - 2 - 1 c'est parti !
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LE CIEL
2018, l'année du retour à des 
valeurs plus justes ?
L'hexagramme de l'année est le 15, L'humi-
lité. Le Yi Jing nous dit que L'homme noble 
parvient à mener son oeuvre à bonne fin 
sans se glorifier de ce qui a été accompli. 

Sous l'influence de cette énergie domi-
nante, à quoi sommes-nous invités cette 
année ? Et une fois que nous aurons com-
pris l'essence de cet hexagramme, com-
ment allons-nous la mettre en oeuvre ? 

"L'humilité, cette vertu si peu moderne (?)", 
page 14

LA TERRE
Feng shui
Le temps passant les qi (l'énergie) des diffé-
rentes pièces de votre domicile et de votre 
lieu de travail changent. Certains vous don-
neront un sérieux coup de pouce. Des pro-
jets de déménagement ? Envie de changer 
de travail ou de consolider votre position 
? Et les relations dans tout ça ? Découvrez 
ce que chaque palais contient et du coup ce 
qu'il vous propose. 

"Préparez votre plan", page 20

"Au début était la lune", page 23

"L'année en un coup d'oeil", page 27 avec 
les cures associées

Sans oublier les zones sensibles de l'année :  
"Travaux or not travaux", page 29 

L'HOMME
Et 2018, c'est comment pour 
vous ? 
Toutes les années sont bonnes et favo-
rables. Reste à savoir pour quoi faire ! Souf-
fler et se voter un break après une année 
chargée ou au contraire mettre sur les rails 
ce grand projet personnel ou professionnel 
qui vous tient tant à coeur ? 

"Quel est votre chiffre gua", page 31 

"Et pour vous personnellement ?", page 
32



2018, L'ANNÉE DU CHIEN DE TERRE 

戊 
戌
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MAIS ÇA DÉMARRE QUAND EN FAIT ? 
Vous le savez peut-être ou peut-être pas, vous vous en doutez probablement, mais le calendrier chinois n'est pas le même que le 
nôtre. Il mêle à la fois des informations liées au soleil et d'autres liées à la lune, ce qui n'aide pas vraiment le profane. Alors, voilà 
quelques repères pour vous aider. 

Le début de l'année du chien de terre 戊戌

Nous passerons dans l'année du chien de terre le 3 février 2018 à 
22:28 (heure française). C'est le début de l'année solaire. 

Quand est-ce que c'est important ?

• En bazi (astrologie chinoise, appelée aussi 4 piliers de la des-
tinée) : tous les enfants qui naissent à partir de cette date 
trouveront donc dans le pilier de l'année de leur bazi les deux 
caractères 戊戌. 

• En feng shui : le gua (chiffre personnel) est calculé sur la base 
de 2018 à partir de cette date. Les enfants nés après cette date 
sont donc soit gua 9 (garçon) soit gua 6 (fille). 

Note technique : C'est le lichun, caractérisé par le fait que le soleil est à 
315° de longitude sur l'écliptique.  
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Le nouvel an à proprement parler
Il aura lieu cette année le 15 février, la nouvelle lune étant prévue pour 22:06 (heure 
française). Ce sera donc le 16 février pour nos amis asiatiques, décalage horaire oblige. 

Quel est l'impact ? 

• En feng shui, nous calculons les étoiles volantes annuelles et mensuelles sur la base 
des nouvelles lunes, donc on retrousse ses manches et on fait le point (cf. page 
20).

• En yi jing, certaines techniques de calcul (Fleur de prunier par exemple) s'appuient 
sur le calendrier lunaire, pensez à remettre votre compteur à zéro ! 

• Certains calculent le bazi en fonction du calendrier lunaire, ce sera le point tour-
nant de l'année pour eux. 

Note technique : L'année lunaire démarre avec l'apparition de la deuxième nouvelle lune 
après le solstice d'hiver.  
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ACCUEILLIR LA NOUVELLE ANNÉE 
Un cycle annuel se termine, un autre est sur le point de commencer. C'est le moment de faire place nette au sens propre comme 
au sens figuré. Mettez tout de votre côté pour accueillir à bras ouverts ces nouvelles énergies : payez vos dettes, au sens large du 
terme, et préparez votre espace.  

Qui paie ses dettes s'enrichit
Démarrez l'esprit plus léger en remboursant ce que vous pouvez. Ce 
qui est fait n'est plus à faire. 

Ah, et au fait, vous avez quelques contraventions qui traînent sur la 
console de l'entrée ou enterrées au fond d'un tiroir ? Passez acheter 
quelques timbres fiscaux, trouvez une enveloppez, et zou direction le 
bureau de poste le plus proche. 

Et si vous avez bénéficié plus que de raison de la générosité de vos 
proches pour votre ration quotidienne de caféine, retournez-leur la 
faveur et payez votre tournée. Ils vous en seront proba-
blement reconnaissants. Vous vous ferez peut-être 
vanner si vous avez abusé de leur gentillesse 
dans le passé mais ils vous dépanneront plus 
volontiers le jour où vous serez en panne de 
petite monnaie. 
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Tous ces petits services...
... qui passent souvent inaperçus ou qu'on oublie avoir reçus. C'est 
le bon moment pour renvoyer l'ascenseur à ceux qui tout au long de 
l'année vous ont donné un coup de pouce ici ou là, discrètement ou 
non. Et parfois même à votre insu. 

La gentillesse n'est pas un dû, la politesse non plus et l'esprit de par-
tage pas davantage. Remerciez d'une manière ou d'une autre ceux 
qui vous ont rendu  la vie plus agréable tout au long de l'année. Vous 
vous en sentirez joyeux et vous rendrez quelqu'un heureux. 

Il y a aussi tous ces inconnus auxquels vous devez des portes main-
tenues ouvertes pour vous permettre de passer, ces caissières sou-
riantes alors qu'il était déjà tard, ces facteurs qui se sont assurés que 
vous étiez là avant de déposer le colis dans la boîte aux lettres, une  
main charitable qui vous a tendu un mouchoir quand le rhume me-
naçait de déborder. C'est en perpétuant nous aussi ces petits gestes 
anodins que nous cultivons notre humanité et aidons celle de nos pro-
chains à perdurer et à se développer. 

Quel meilleur moment que la fin d'une année et le début d'une autre 
pour opérer une révolution sur nous-même ? 
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Le nettoyage de printemps
Pour accueillir la nouvelle année, purger le vieux et faire de la place à cette nouvelle tranche de vie qui s'annonce, les asiatiques se 
lancent quelques jours avant le nouvel an dans un grand rangement et un nettoyage de fond. 

Si vous décidez de vous y mettre, faites-le le 7 ou le 8 février, ce sont d'excellentes dates pour cela et il vous restera encore 
quelques jours pour préparer les festivités à venir. 

 feng shui

mercredi 7
février

lune 12 • j 22


Stabilité
Tout va durer longtemps. S’occuper 
du long terme.

子 rat
丑 bœuf
寅 tigre
卯 lapin

辰 dragon
巳 serpent

午 cheval
未 chèvre
申 singe
酉 coq

戌 chien
亥 cochon

 formation
 régime

voyage
mariage
 spirituel
 nouveau job
 inaugurer
 négocier
 signer

creuser
 construire
 emménager
 rénover

23-1 1-3 3-5 5-7
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 feng shui

jeudi 8
février

lune 12 • j 23

Contrôle
Gérer le quotidien : persévérer, 
promouvoir, recadrer.

子 rat
丑 bœuf
寅 tigre

卯 lapin
辰 dragon

巳 serpent
午 cheval
未 chèvre
申 singe

酉 coq
戌 chien
亥 cochon
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Extrait de l'Almanach des énergies positives 2018
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La touche finale

Pour s'assurer que tous les mauvais esprits ont 
bien compris le message et déserté les lieux, les 
asiatiques chassent les traînards à grand coup de 
pétards et de feux d'artifice.

C'est le moment de manger les dernières papillotes 
s'il vous en reste ! 

 
 feng shui

lundi 15
janvier

lune 11 • j 29

Destruction

S’isoler pour éviter conflits, ruptures.

子 rat
丑 bœuf
寅 tigre

卯 lapin
辰 dragon

巳 serpent
午 cheval
未 chèvre
申 singe

酉 coq
戌 chien
亥 cochon

 formation
 régime
 voyage
mariage
 spirituel
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 inaugurer
 négocier
 signer
 creuser
 construire
 emménager
 rénover

23-1 1-3 3-5 5-7
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le travail sur ce qui 

est corrompu
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Cette journée est traditionnellement consacrée au 
repos et à la célébration. 

On passe du temps en famille à la maison autour 
d'une table abondante. 

On se retrouve avec les voisins dans la rue pour as-
sister à une danse des lions et accueillir avec joie et 
allégresse la nouvelle année et sa cohorte de lende-
mains qui chanteront sûrement.  
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LE CIEL

HEXAGRAMME 15, L'HUMILITÉ

Kun

Gen
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L'HUMILITÉ, CETTE VERTU SI PEU  

MODERNE (?)
Encore que. Il y a plus de 2500 ans, Confucius regrettait déjà que 
ses contemporains aient perdu tout sens des valeurs morales qui 
prévalaient dans le passé, l'âge d'or des grands ancêtres honnêtes, 
justes, bienveillants, bref vertueux. Le passé, ce temps incertain 
au point d'en être presque mythique. 

Lors d'une conférence consacrée à l'innovation donnée au CNAM 
en 2010, Marc Giget faisait remarquer que chaque génération tend 
à considérer que "c'était mieux avant". Le "c'était mieux avant " 
s'applique à quantité de situations : personnelles, sociales, poli-
tiques, morales, psychologiques, technologiques, etc. Il semble 
qu'aucun champ de notre existence n'y échappe vraiment. 

Le "c'était mieux avant" est donc un pli de l'esprit humain qui nous 
fait nous retourner vers un monde que nous avons connu et dont 
les évolutions du monde en cours nous éloignent chaque jour un 
peu plus. 

Le monde bouge à chaque instant, échappant parfois insidieuse-
ment à notre compréhension et bousculant notre sentiment de 
sécurité. Mais il existe un espace dont nous restons le maître rela-
tif, c'est celui de notre intériorité, de nos valeurs, de ce que nous 
faisons ou ne faisons pas. C'est le chemin que nous choisissons 
d'emprunter. 

Les qualités intrinsèques de l'hexagramme domineront toute 
l'année 2018. 

C'est un phare posé à l'horizon de nos vies qui donne une ten-
dance, nous invite à la réflexion et plus concrètement nous si-
gnale le meilleur moyen de vivre cette année, la voie naturelle. 

C'est le murmure de la sagesse qui doucement pénètre notre 
oreille et nous invite à un instant de halte et de réflexion. 
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Pourquoi l'humilité ?
L'hexagramme 15 représente un champ cultivé ☷ perché haut sur une 
montagne ☶, soit deux éléments terre : une terre yin posée sur une 
terre yang. 

La terre représente en vrac et dans le détail : 

• l'ingéniosité, le fait d'avoir de la ressource,

• la fiabilité, la stabilité, la sincérité et la sagesse,

• le développement intérieur (par opposition à la croissance externe 
caractéristique du  bois),

• le temps de la consolidation. 

La terre est immobile. Elle ne vient pas à nous, nous allons à elle : 
nous gravissons les montagnes, parcourons les collines, cultivons les 
champs. 

Persévérance et lucidité tranquille
Tant d'éléments terre conjugués laissent peu de place aux avancées 
brusques et rapides (ce serait une dissonance). 2018 est donc une an-
née de progrès lents, ce qui exige de la persévérance mais n'empêche 
pas le succès. 

La clé du succès réside dans le fait que l'on a trouvé sa place : on sait 
avec lucidité ce que l'on est. Paradoxalement, cette lucidité engendre 
une tranquillité intérieure qui est le ferment de notre développement : 
parce que nous ne sommes plus occupés à tenir vaille que vaille une 
position fragile, nous pouvons continuer de croître ailleurs et autre-
ment. Le panache cède la place à une avancée dépourvue d'embarras.

Quand un homme occupe une place élevée et qu'il se 
montre humble, il brille dans la lumière de la sagesse. 
Quand il est abaissé et qu'il se montre humble, il ne peut 
pas être laissé de côté. Ainsi l'homme noble parvient à me-
ner son oeuvre à bonne fin sans se glorifier de ce qui a été 
accompli. 

Yi jing, R. Wilhelm

(...) nous sommes des hommes donc des êtres sociaux, 
(...) il est important de savoir comment améliorer nos 
interactions avec eux. Le meilleur moyen c’est de faire 
preuve d’humilité. Les gens humbles en société ont le sou-
tien et la confiance du peuple. S’ils comprennent le sens 
de l’humilité, ils comprennent également qu’il est impor-
tant de s’améliorer continuellement. Cette amélioration 
constante de soi n’inclut pas seulement la recherche de 
connaissances plus élevées mais couvre aussi le besoin de 
devenir plus humain, d’accomplir mieux ses tâches quoti-
diennes et d’améliorer la communication avec ses amis. 
Il y a de nombreux bénéfices et avantages à se comporter 
avec humilité. 

Les Quatre Leçons, Liao Fan

Étrangement, on se sent le coeur extrêmement léger une 
fois qu'on a accepté de bonne foi son incompétence dans 
un domaine particulier. 

Précis de psychologie, William James
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hexagramme 61

La bienveillance et la confiance 
réciproque tissent entre les êtres 

des relations durables J’ai un bon gobelet.
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Dans les différents lieux dans lesquels nous vivons, il y a des éner-
gies, que nous appelons les qi. Ils se répartissent dans l'espace sui-
vant des règles particulières. 

La plupart du temps, chaque pièce contient des qi différents avec 
lequel notre corps entre en résonance. Ils vont influencer notre 
santé, nos relations, notre équilibre psychologique, notre travail, 
nos finances, etc. 

Qu'est-ce que l'on regarde ?
Vous avez remarqué que chaque année ne se déroule pas exacte-
ment comme les précédentes. C'est parce que d'année en année 
la qualité des énergies du lieu dans lequel vous vivez varie. 

Votre structure énergétique personnelle est donc nourrie de ma-
nière différente. Et parce que vous ne recevez pas les mêmes qi, 
les événements de votre vie changent : certaines années sont plus 
propices à un déménagement par exemple ou vous donnent une 
meilleure aisance relationnelle, etc. 

La palette des effets n'est pas infinie, mais elle est très variée !

Quand on fait une étude de feng shui complète, on examine 
d'abord les couches profondes, c'est-à-dire les qi qui sont présents 
dès l'emménagement dans le lieu. 

Puis, pour une vue plus détaillée et dynamique, on étudie les qi 
qui chaque année, voire chaque mois quand on cherche des flux 
énergétiques très dynamiques, vont venir s'ajouter aux qi de fond.  
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Surfer sur les meilleures vagues

La technique utilisée pour analyser ces flux s'ap-
pelle les Étoiles volantes. C'est une approche 
exceptionnelle :

• par la finesse d'analyse qu'elle permet (on 
peut descendre au niveau de l'heure en cas de 
besoin) 

• et par la rapidité des résultats obtenus 
quand tout est bien réglé : il nous arrive régu-

lièrement de débloquer des situations en quelques heures en 
jouant sur des mailles de temps très fines. 

Bien utiliser les Étoiles volantes demandent du temps et de l'ex-
périence, mais vous trouverez dans les pages suivantes des indi-
cations sur les points les plus importants pour utiliser les étoiles 
annuelles. 

Venez vous aussi surfer sur la vague. 

Avant de vous jeter à l'eau, prenez le temps de préparer les quelques 
informations dont vous aurez besoin.
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PRÉPAREZ VOTRE PLAN

 Faites plusieurs photocopies du plan. Si vous n’avez pas de plan, 
vous pouvez en faire un à main levée, il suffit qu’il soit à l’échelle. 

 Prenez votre plan et à l’aide d’une règle divisez chaque côté en 
3, de façon à découper l’espace en 9 cases de taille identique comme 
sur l’exemple ci-dessous. Chaque case correspond à ce que nous ap-
pelons un " secteur ". Voilà un exemple :

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

 Même si vous avez l'impression que vous connaissez l'orienta-
tion du lieu, parce que vous savez par exemple où le soleil 
se lève, utilisez une boussole pour prendre les mesures : 
la position du soleil varie dans l’année et le risque d’erreur 
est important. Une simple boussole de randonnée 
convient tout à fait. 

• Placez-vous ensuite avec la boussole au centre de votre bureau, 
de votre appartement ou de votre maison. 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas près de vous un masse métallique im-
portante ou quoi que ce soit qui puisse faire varier le champ ma-
gnétique (aimant, armoire électrique, câbles, meuble en fer, ...). 

• Laissez l’aiguille tourner jusqu’à ce qu’elle se stabilise. Toutes les 
aiguilles de boussole portent un repère de couleur ou autre qui 
signale la partie de la flèche qui s’oriente vers le nord. Quand l’ai-
guille ne bouge plus, ce repère vous indique dans quelle direction 
se trouve le nord, il suffit alors de reporter cette information sur le 
plan. 

nord

Dans cet exemple, le nord se trouve dans la chambre située en bas à 
gauche du plan. On inscrit donc nord dans ce secteur. 

https://marip.com/comment-mesurer-une-porte-avec-une-boussole/
https://marip.com/comment-mesurer-une-porte-avec-une-boussole/
https://marip.com/mesurer-porte-ou-facade-avec-un-lopan/
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 Complétez ensuite le plan en reportant dans chaque case les 
autres directions comme dans l’exemple ci-dessous. 

nord

nord-est

est
sud-est

sud

sud-ouest

ouest
nord-ouest

Astuce : Pour ne pas vous tromper, partez du nord et tournez dans 
le sens des aiguilles d’une montre : nord-est, est, sud-est, sud, sud-
ouest, ouest et nord-ouest. 

Vidéos

Prendre une mesure avec une 
boussole

Prendre une mesure avec un lopan

Cas particulier : comment faire si votre plan 
est irrégulier
L'exemple plus haut correspond à un bâtiment de forme régulière où 
toutes les pièces tiennent dans un carré ou un rectangle. Cela peut 
ne pas correspondre à votre cas, par exemple si le plan est en forme 
de L. 

Procédez de la même manière que plus haut, en incluant les parties 
manquantes. Dans cet exemple, le plan est en L.

     
nord

nord-est

est sud-est sud

sud-
ouest

ouestnord-
ouest

Tracez ensuite la grille des 9 secteurs puis prenez l’orientation du bâ-
timent et reportez les noms des secteurs correspondant à chacune 
des directions, comme dans le premier exemple. 

La même démarche vaut pour toute autre forme d’espace. Si votre 
plan est trop irrégulier, vous devrez estimer à l’oeil nu ce qui fait rai-
sonnablement partie du coeur du bâtiment et ce qui doit en être 
exclu. 

https://marip.com/comment-mesurer-une-porte-avec-une-boussole/
https://marip.com/mesurer-porte-ou-facade-avec-un-lopan/
https://marip.com/comment-mesurer-une-porte-avec-une-boussole/
https://marip.com/comment-mesurer-une-porte-avec-une-boussole/
https://marip.com/mesurer-porte-ou-facade-avec-un-lopan/
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Ne confondez pas position et orientation
Une dernière chose avant de poursuivre : souvenez-vous qu'en feng 
shui traditionnel, on cherche à se brancher sur les meilleurs qi pos-
sibles. Il existe deux façons de prendre un qi : 

• en position : on s'installe dans le secteur dans lequel il se trouve.

• en orientation : on se tourne dans la direction dans laquelle le qi 
se trouve. 

Un dessin est plus clair qu'un long discours, reprenons donc le der-
nier plan étudié ci-dessus. 

La position :

• Le bureau  est situé dans une pièce qui est au nord de l'apparte-
ment. 

• Le canapé est dans le secteur sud-ouest. 

L'orientation : 

• La table du travail dans le bureau est tournée vers l'est. 

• Le canapé est tourné vers le sud-ouest.
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nord

nord-est

est sud-est sud

sud-ouest

ouest
nord-ouest

Maintenant que votre plan est prêt et vous pouvez pas-
ser à l'étape suivante. Quels sont les qi présents dans les 
différents secteurs du lieu ? Comment pouvez-vous les 
utiliser ? 

AU DÉBUT ÉTAIT LA LUNE
La première nouvelle lune que nous prenons en compte est celle de 
la nuit du 15 au 16 février. 

A partir de cette date, les qi déterminés par l'année et distribués 
dans chaque secteur vont subtilement changer.  

Les commentaires qui suivent sont donc valables à partir du 15 fé-
vrier 2018 et jusqu'au 3 février 2019. 
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Cet ouvrage n’est pas horoscopique, il ne vous dit pas ce qui va arriver. 
L’Almanach fait mieux que ça : il vous renseigne sur la qualité énergétique 
de chaque jour. Vous pourrez ainsi éviter les moments difficiles et placer 
vos projets sous la meilleure étoile possible. Choisissez une date propice 
pour les événements importants de votre vie, qu’il s’agisse de vous marier, 
de lancer un projet, de démarrer un régime ou un traitement, de rencon-
trer un client important, de partir en voyage, d’emménager, de faire des 
travaux, … 

L’espace et le temps étant intimement liés, l’Almanach vous offre égale-
ment 24 pages de conseils de feng shui à utiliser au fil des mois chez vous 
ou au travail. 

Placez-vous grâce à l’Almanach dans le flux des énergies de l’univers et 
mettez-vous au diapason du monde pour vivre en meilleure harmonie.

Aucune connaissance préalable requise : un mode d’emploi simple et illustré 
vous indique comment tirer le meilleur parti de cette mine d’informations.

Et pour tous les férus de feng shui, ba zi, yi jing ou MTC, retrouvez ici 
toutes les infos dont vous avez besoin jour après jour : troncs et branches, 
étoiles, hexagrammes, na yin, élément et période du xuan kong da gua.

Calendrier Feng Shui 
Sélection de date

«Je veux vous féliciter pour avoir composé un almanach annuel aussi 
clair et détaillé, c’est un excellent outil. Je le prends chaque année et il 
m’est très utile.» 
«Avant de l’avoir je ne savais pas que j’en avais besoin ! Merci.» 
«Un excellent bouquin, clair et complet. Je l’utilise surtout pour mes 
rendez-vous professionnels et mes déplacements.» 

2018
l´Almanach 
des énergies positives

Les auteurs
Nathalie Mourier et Eric Spirau ont créé 
le cabinet de conseil MARIP au début 
des années 2000.  
MARIP est spécialisé dans les arts tra-
ditionnels chinois et est largement 
reconnu aujourd’hui en France et à 
l’étranger pour la qualité de son travail 
auprès des entreprises et des particu-
liers. 
Ils sont également les auteurs de plu-
sieurs ouvrages importants sur le feng 
shui traditionnel,  l’astrologie chinoise 
(bazi) et le yi jing. 
Les mots-clés de leur travail : profes-
sionnalisme, exigence, pédagogie, 
recherche, éthique, accompagnement. 

Pour les commentaires détaillés mois par mois, vous pouvez vous reporter 
à l'Almanach des énergies positives 2018

https://marip.com/shop/fr/produits/almanach-energies-positives-2018
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Commençons par le commencement : qu'est-
ce que vous voulez faire en 2018 ? 
Nous aurions tout aussi bien démarrer par cette remarque de Sénèque 
à Lucilius : Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. 

Vous allez voir que les Étoiles volantes vous proposent différents "me-
nus" : les qi de chaque secteur et de chaque direction sont spécifiques 
à un domaine d'activité, à une forme de réalisation. 

Alors, qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ? 

Trouver l'âme soeur ou consolider une relation ? 

Progresser sur le plan professionnel ?

Élargir votre réseau social, amical ou professionnel ? 

Finir vos études ou entamer une formation ?

... autre chose ? 

Posez-vous un instant et réfléchissez à ce que vous sou-
haiteriez vraiment réaliser cette année avant de passer à 
la suite. 

Quand vous saurez ce qui est important pour vous cette 
année, quoi que ce soit, il vous sera plus facile d'utiliser 
efficacement les informations qui suivent.  

Nous vous présentons d'abord les points majeurs de l'an-
née puis nous vous expliquons comment vous pouvez pro-
fiter des qi que vous voulez prendre. 

Suivez le guide pour découvrir ce que chaque secteur peut 
vous apporter ! 
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Prospérité : cap au sud-est
Dans le contexte des arts traditionnels chinois, la pros-
périté ne se limite pas aux aspects financiers. Être pros-
père c'est aussi être en bonne santé, en bonne relation 
avec soi-même et avec ses proches.

Cette année le secteur sud-est héberge les qi les plus propices sur le 
plan spirituel, immobilier et financier. 

• Si votre porte principale, votre chambre, votre bureau  ou une 
pièce que vous utilisez beaucoup se trouve dans ce secteur vous 
profiterez pleinement de ces qi.  

• Vous pouvez encore magnifier les résultats en installant une fon-
taine d'eau. Ou un aquarium. 

Souvenez-vous toutefois que la quantité de qi accumulé dépend 
de la quantité d'eau disponible pour l'emmagasiner. Donc si vous 
mettez un récipient de faible profondeur et de faible contenance, 
l'eau accumulée sera très marginale et donc la quantité de qi éga-
lement. 

Il faut que cette eau soit mobile, vous n'oublierez donc pas d'ins-
taller une pompe. Vous pouvez également utiliser un aquarium, 
dans ce cas les poissons assureront le mouvement nécessaire à la 
dynamisation de l'eau.

Une dernière chose : la qualité de l'eau est importante, n'oubliez 
pas de changer l'eau tous les 3 ou 4 jours pour qu'elle reste propre. 

• Ne mettez pas de plantes dans ce secteur : le bois contrôle la terre 
(l'étoile volante 8 au sud-est), cela neutraliserait le qi présent. 

Relations et nouvelles connaissances : sud
Le qi dominant dans le secteur sud en 2018 vous soutiendra en parti-
culier si vous cherchez à nouer des nouvelles relations, amoureuses 
ou simplement amicales. 

Le sud sera par ailleurs propice aux voyages et aux déplacements, à 
la communication et au marketing. 

Ce qi est également très favorable pour tous ceux qui écrivent, se 
forment, c'est donc un excellent secteur dans lequel vous installer si 
vous êtes en pleine période d'apprentissage ! 

• Vous bénéficierez particulièrement de ces qi si votre porte d'en-
trée, votre chambre ou votre bureau se trouve dans ce secteur.

• Pour préserver leur qualité, évitez dans ce secteur tout ce qui 
évoque le feu et le métal. 

Reconnaissance et gain de pouvoir au sud-
ouest
L'étoile volante qui se place au sud-ouest cette année vous soutien-
dra particulièrement si vous cherchez à avancer sur le plan profes-
sionnel et/ou à travailler dans le secteur financier, institutionnel, 
avec de grosses structures bien établies. 

• Comme pour les secteurs précédents, vous en bénéficierez parti-
culièrement si votre porte d'entrée, votre chambre ou votre bu-
reau se trouve dans le sud-ouest. 

• Pour ne pas abîmer ces qi, évitez tout ce qui évoque le feu : le 
rouge, les bougies. 
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• Pour favoriser les rencontres et les associations, vous pouvez ajou-
ter du bois, sous forme de plantes vertes par exemple. 

• Veillez à ne pas avoir un aquarium ou une grande quantité d'eau 
dans ce secteur cette année, pour ne pas affaiblir ces énergies 
métal. 

Soutiens et bienfaiteurs : cap au nord-ouest
Ce qi annuel est caractéristique de ce qu'on appelle en feng shui et 
en bazi les bienfaiteurs, les hommes nobles. Ce sont toutes les per-
sonnes qui peuvent vous soutenir dans vos projets ou vos actions, 
vous donner un coup de pouce, ouvrir une voie, vous présenter les 
contacts dont vous avez besoin. Soyez attentif aux opportunités qui 
se présentent à vous et sachez les saisir. 

La présence de ce qi annuel au nord-ouest est aussi l'indice de nou-
velles rencontres, c'est donc le bon moment pour élargir votre hori-
zon relationnel. 

• Là aussi, vous profiterez d'autant mieux de ce qi que votre porte 
d'entrée, votre chambre ou votre bureau se trouve dans ce sec-
teur. 

• Si vous voulez amplifier les effets en particulier sur le plan rela-
tionnel, vous pouvez ajouter des plantes dans ce secteur. 

Est et nord-est : la pomme de discorde
Tous les secteurs ne peuvent pas être favorables, certains qi sont un 
peu plus compliqués à intégrer que d'autres. 

L'est et le nord-est portent aux conflits, aux disputes voire aux pro-
blèmes légaux mais vous  pouvez alléger ces soucis ou les éviter 
même complètement en recourant aux mesures suivantes :

• Si vous le pouvez, évitez de travailler ou de dormir dans l'un de ces 
secteurs. En effet, un qi ne vous affecte que pour autant que vous 
y êtes soumis, que vous êtes à son contact. 

• Si votre  porte d'entrée se trouve dans le secteur est, il existe un 
risque de cambriolage, soyez raisonnablement vigilant sur ce plan.  

• Dans le secteur nord-est, vous pouvez neutraliser ou réduire la 
puissance des qi présents en mettant du métal dans cet espace. 
Pour ceux qui connaissent la cure de sel, ce n'est pas une solution 
adaptée cette année dans ce secteur. Vous lui préférerez des élé-
ments en métal ou du son (musique ou radio, à votre convenance).

https://marip.com/feng-shui/feng-shui-en-detail/les-instruments-du-feng-shui/la-cure-de-sel/
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"Dites 33" : l'ouest et le nord
Le qi qui se trouve dans ces secteurs est un peu délicat sur le plan 
santé. Alors comment évitez les petits soucis ?

• Si vous passez très peu de temps, voire pas du tout, dans ces 
secteurs, vous ne serez pas affecté. 

• Prenez quelques précautions élémentaires :

 » Mettez en particulier du métal dans les pièces concernées. Le 
métal amoindrira l'impact du qi présent. 

 » Évitez d'avoir du rouge et d'allumer des bougies dans ce sec-
teur. 

 » Ne mettez pas de plantes dans ces secteurs. A l'ouest cela 
aurait pour désagrément supplémentaire de créer des pro-
blèmes relationnels, en particulier entre les femmes de la 
famille. 

L'ANNÉE EN UN COUP D'OEIL
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Les cures secteur par secteur

Nord-Ouest

Est

Nord-Est Nord

Ouest

Sud-OuestSudSud-Est

ƒ „∆
„ s ‡  ƒ ‡

s
. „

s s „
‡ „

„ „ Plantes
Élément bois : les plantes, les fleurs, la couleur verte. Les fleurs 
artificielles, séchées ou coupées sont considérées comme inertes 
car dépourvues de qi. 

. . Feu
Élément feu : les lumières fortes, les lampes qui chauffent, les 
bougies allumées, la couleur rouge et les formes triangulaires. 
Les lampes électroniques qui ne chauffent pas sont inertes.

s s Son
Élément métal : les objets en métal, le son d’une radio, d’une télé 
ou d’une chaîne hifi allumées, une cure de sel, la forme ronde, 
les couleurs argent, or ou bronze. 

Ɠ Ɠ Pierre Élément terre : les pierres, les cailloux ou galets, la terre cuite, les 
formes rectangulaires basses, une photo de montagne.

ƒ ƒ Eau

Élément eau : un récipient d’eau ouvert (un aquarium avec 
couvercle par exemple ne convient donc pas), les couleurs bleu et 
noir, des objets ou des formes évoquant l’eau, une photo de lac, 
mer, fleuve, une forme ondulée.

vide Aucune recommandation particulière n’est nécessaire. Profitez-
en !

Si un élément n'est ni conseillé (en rouge) ni déconseillé (en noir), c'est qu'il est neutre, 
peu importe qu'il soit présent ou non. 

Utiliser

Éviter
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TRAVAUX OR NOT TRAVAUX
Suivant les années, un bâtiment supporte plus ou moins bien les tra-
vaux. 

A partir de février 2018 et jusqu'à début février 2019, on évitera sauf 
cas d'urgence de faire des travaux dans le secteur nord. 

Évitez également de faire des travaux cette année si :

• votre bâtiment fait face à Xu 戌 (293°-307°) ou Chen 辰 (112°-127°) 

• ou que la façade principale est orientée sud (158°-202°). 

Le coin du spécialiste
• Le 5 Jaune se trouve au nord.

• Les san sha (3 killings, 3 tueurs) sont également au nord, ce qui 
rend ce secteur encore plus délicat en cas de travaux. N'oubliez 
pas  qu'ils s'étendent sur 3 branches, donc cette année les sous-
secteurs 亥, 子 et 丑 sont touchés. 

• 2018 est une année Xu 戌,  le Tai sui (le Grand du Jupiter) se trouve 
donc en Xu 戌 et le Sui po (qui clashe l'année) en Chen 辰. 
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QUEL EST VOTRE CHIFFRE GUA
En feng shui traditionnel, nous travaillons avec des éner-
gies que nous appelons les qi.  La qualité et la nature des 
qi sont déterminées à la fois par le temps et par l'espace. 
Quand nous nous tournons vers le nord par exemple, 
nous recevons une qualité d'énergie particulière qui 
changera subtilement d'année en année et à laquelle 
nous ne réagissons pas tous de la même manière. 

Comment savoir comment nous réagissons à titre indi-
viduel à ces différentes directions et l'impact que cela 
peut avoir sur notre vie ? 

Nous utilisons pour cela le gua (chiffre) qui est calculé 
à partir du sexe (masculin ou féminin, le système tra-
ditionnel n'intégrant pas à ce stade celui des anges) 
et l'année de naissance. Nous vous proposons ici un 
tableau qui vous permettra de connaître votre gua de 
manière simple. 

Attention : L'année chinoise ne commence que le 3 ou 
4 février. Si vous êtes né entre les 1er janvier et le 3/4 fé-
vrier d'une année, vous devrez donc vous reporter à la 
ligne précédente. 

Vous pouvez aussi calculer vos informations et celles de 
vos proches en utilisant le calculateur gratuit de marip. 

Année Animal H F

4 février 1921 coq 7 8
4 février 1922 chien 6 9
5 février 1923 cochon 2 1
5 février 1924 rat 4 2
4 février 1925 bœuf 3 3
4 février 1926 tigre 2 4
5 février 1927 lapin 1 8
5 février 1928 dragon 9 6
4 février 1929 serpent 8 7
4 février 1930 cheval 7 8
5 février 1931 chèvre 6 9
5 février 1932 singe 2 1
4 février 1933 coq 4 2
4 février 1934 chien 3 3
5 février 1935 cochon 2 4
5 février 1936 rat 1 8
4 février 1937 bœuf 9 6
4 février 1938 tigre 8 7
5 février 1939 lapin 7 8
5 février 1940 dragon 6 9
4 février 1941 serpent 2 1
4 février 1942 cheval 4 2
5 février 1943 chèvre 3 3
5 février 1944 singe 2 4
4 février 1945 coq 1 8
4 février 1946 chien 9 6
4 février 1947 cochon 8 7
5 février 1948 rat 7 8
4 février 1949 bœuf 6 9
4 février 1950 tigre 2 1
4 février 1951 lapin 4 2
5 février 1952 dragon 3 3
4 février 1953 serpent 2 4

Année Animal H F

4 février 1954 cheval 1 8
4 février 1955 chèvre 9 6
5 février 1956 singe 8 7
4 février 1957 coq 7 8
4 février 1958 chien 6 9
4 février 1959 cochon 2 1
5 février 1960 rat 4 2
4 février 1961 bœuf 3 3
4 février 1962 tigre 2 4
4 février 1963 lapin 1 8
5 février 1964 dragon 9 6
4 février 1965 serpent 8 7
4 février 1966 cheval 7 8
4 février 1967 chèvre 6 9
5 février 1968 singe 2 1
4 février 1969 coq 4 2
4 février 1970 chien 3 3
4 février 1971 cochon 2 4
5 février 1972 rat 1 8
4 février 1973 bœuf 9 6
4 février 1974 tigre 8 7
4 février 1975 lapin 7 8
5 février 1976 dragon 6 9
4 février 1977 serpent 2 1
4 février 1978 cheval 4 2
4 février 1979 chèvre 3 3
5 février 1980 singe 2 4
4 février 1981 coq 1 8
4 février 1982 chien 9 6
4 février 1983 cochon 8 7
4 février 1984 rat 7 8
4 février 1985 bœuf 6 9
4 février 1986 tigre 2 1

Année Animal H F

4 février 1987 lapin 4 2
4 février 1988 dragon 3 3
4 février 1989 serpent 2 4
4 février 1990 cheval 1 8
4 février 1991 chèvre 9 6
4 février 1992 singe 8 7
4 février 1993 coq 7 8
4 février 1994 chien 6 9
4 février 1995 cochon 2 1
4 février 1996 rat 4 2
4 février 1997 bœuf 3 3
4 février 1998 tigre 2 4
4 février 1999 lapin 1 8
4 février 2000 dragon 9 6
4 février 2001 serpent 8 7
4 février 2002 cheval 7 8
4 février 2003 chèvre 6 9
4 février 2004 singe 2 1
4 février 2005 coq 4 2
4 février 2006 chien 3 3
4 février 2007 cochon 2 4
4 février 2008 rat 1 8
4 février 2009 bœuf 9 6
4 février 2010 tigre 8 7
4 février 2011 lapin 7 8
4 février 2012 dragon 6 9
4 février 2013 serpent 2 1
4 février 2014 cheval 4 2
4 février 2015 chèvre 3 3
4 février 2016 singe 2 4
3 février 2017 coq 1 8
3 février 2018 chien 9 6

https://marip.com/famille-bazi-gua-gratuit/
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ET POUR VOUS PERSONNELLEMENT ?
Nous avons vu plus haut que dans les différentes secteurs les qi pré-
sents apporteront des qualités différentes. 

Certains gua, donc certaines personnes, pourront en tirer plus facile-
ment partie que d'autres simplement parce que leur structure éner-
gétique entre en résonance plus facilement avec ces énergies. 

Alors, que faire si par exemple vous êtes gua 7 et que vous souhaitez 
profiter des qi du secteur sud cette année pour une formation ou vos 
études par exemple ? Cela vous demandera seulement un effort un 
peu plus important, ou les résultats seront un peu moins spectacu-
laires que si vous étiez gua 9 par exemple. 

Souvenez-vous que pour prendre un qi, il faut qu'il soit activé c'est 
le cas :

• quand la porte d'entrée du lieu se trouve dans le secteur en ques-
tion,

• quand vous passez beaucoup de temps dans ce secteur, par 
exemple si votre chambre ou votre bureau s'y trouve. 
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Cliquez sur l'icône pour partager 
sur facebook

Cliquez sur l'icône pour partager 
sur twitter

Cliquez sur l'icône pour partager 
sur Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send%3Ftext%3DJe%20viens%20d%27avoir%20le%20livre%20de%20MARIP.COM%20sur%20le%20feng%20shui%20en%202018.%20Tu%20peux%20le%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20ici%20:%20www.marip.com/2018
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php%3Fu%3Dhttps://www.marip.com/2018
https://twitter.com/home%3Fstatus%3Dwww.marip.com/2018
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Photos : marip.com, b.hunter, f. blank, j. pond, j. yap, j. orrico, o. needham, p. xiaozhen, p. messina, 
r. walle, z. zeller, t. heftiba, j. tyson, hreaw

POUR NOUS CONTACTER 

par email : infos@marip.com

par tél : 01 42 51 39 33
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