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三命通会
大凡看命先看月支 有無財官 方看其他 月令為命也
月取支神 年取天干 日取天干 流歲取天干 大運取支神
月為本 日為主 如月有正官及偏官 而時又入他格
只以月中取 他格無用 如月令全無可用 方看他格
古歌云 三宮帶格混難詳 不曉憑誰是貴方
一任三宮皆帶格 除非只得用提綱 是也
月令用地支 假如官星 須要上下干支透出為妙
或干透出 支中不透 主聰俊
忌年與時衝 大運及歲君來衝月支則禍
月支日支自衝不妨 凡正官一位 乃君子貴人
篤厚純粹 剛直廉明 年時有印尤妙
多則反主成敗 四位純官 仕宦虛名
凡七煞一位 聰明伶俐 二位三位 先清後濁
四柱純煞有制貴 無制貧
凡財一位務要得時 富貴成家 為人性燥緊急
二位性氣滅半 三位四位耗氣身衰
若身旺甚則可成立 弱則勞苦生受
大凡行好運 日干傷流年歲君干頭禍輕
行不好運 日干傷歲君干頭禍重 若巳發過則死
辰戌丑未各有三分餘氣
如行午運至未 有三分火氣
行子運至丑 有三分水氣之例 不可全作土論
凡陽刃格 歲運最怕衝合
太歲干合日時干者 為晦氣煞
日時干支與流年干支同 為轉趾煞
如庚申日見庚申或庚寅太歲之類 輕則遠遷 重則毀屋破財
凡年月日有吉神 要時引歸生旺之處
有凶神 要時引歸制伏之鄉
若時上帶吉神或凶神 亦要年月日上吉者生之 凶者制之
月上有用神得祖宗之力 時上有用神得子孫之力 反此則否
凡看命以日干用為天元 是以干為祿
日支月支用為地元 是以支為命
假如壬癸日己未月 干支透出財官是也

Cette approche est toujours aussi pertinente aujourd’hui. Après un bref exposé des notions médicales essentielles à l’usage des non thérapeutes, ce livre propose des principes d’analyse fondés sur l’expérience, études de cas à l’appui. Il s’agit de montrer comment les quatre piliers de
la destinée apportent des informations sur la constitution physique, la prédisposition à certains
syndromes et la réactivité aux divers types de traitement possibles, sans oublier le facteur temps
qui rend les crises plus probables à certains moments qu’à d’autres.
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Partie liminaire - Introduction aux concepts
fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise

Par Thierry Lautard et Philippe Bonin
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Le bazi, une aide pour la médecine traditionelle chinoise

Ce livre s’adressant tant aux thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise qu’aux praticiens de ba zi qui n’ont pas de culture médicale, c’est à l’intention de ces derniers que
nous proposons cet exposé des notions médicales essentielles, afin que le reste du livre
puisse être lu avec profit.
Ce faisant, nous sommes bien conscients de nous exposer à deux écueils : le premier est
de présenter au lecteur un jargon rebutant et de manquer de clarté en le noyant dans
un matériau informatif trop touffu et indigeste. Le second est de présenter une version
simpliste de la médecine traditionnelle chinoise, trop vulgarisée, qui donnerait au lecteur
une fausse impression de facilité et de mécanicité dans une démarche qui est en fait
pleine de nuances et où l’esprit de système mène à l’échec. Bref, il faut faire court, clair,
et en même temps ne pas vider le propos d’une partie indispensable de sa substance.
Les lecteurs thérapeutes pourront négliger cette section. Les autres pourront dire si nous
avons réussi à transmettre quelque chose d’authentique de l’esprit médical traditionnel
tout en demeurant assez succincts et compréhensibles. C’est en effet l’esprit de la démarche médicale qu’il importe de saisir à travers les notions fondamentales présentées
ici. Ce sera suffisant pour comprendre leur utilisation en ba zi.
Pour suivre les démonstrations à caractère médical qui illustreront la partie astrologique
du livre, il est indispensable de se familiariser avec la perception du corps humain développée patiemment à travers les siècles par la médecine traditionnelle chinoise. Il y a,
bien sûr, de nombreuses nuances et même des divergences affirmées sur certains points
selon les écoles. Il ne peut pas en être autrement dans une tradition pluri-millénaire où
les approches ont parfois été nettement différentes selon les praticiens, tant pour le
diagnostic que pour la thérapeutique. Toutefois, au fil du temps, certains éléments fondamentaux ont conditionné la vision du corps humain dans l’ensemble de la tradition
médicale chinoise.
Ce sont :

2

zz

la perception d’instances immatérielles, mais aux manifestations expérimentables,
le jing, le qi et le shen. Ces trois instances interviennent de manière déterminante
dans l’économie du corps. Si toute personne familière d’un art chinois a rencontré
un jour le qi (traduit plus ou moins heureusement par souffle, énergie), la médecine
explicite son rapport avec le jing et le shen, rapport tout en subtilité, dont la compréhension n’est jamais achevée ;

zz

la définition des cinq organes et des six entrailles, ces instances physiques recouvrant non seulement un aspect matériel (anatomique), mais aussi fonctionnel (l’influence d’un organe ou d’une entraille s’étend au corps entier bien qu’il y ait une
localisation anatomique précise) ;

zz

l’application de la vision cosmologique du yin et du yang aux instances précédentes,

 

la définition de la manière dont yin et yang déterminent un équilibre dynamique
pour chaque organe et entraille, ainsi que pour le corps entier ;
zz

l’établissement d’une cartographie de points et de méridiens par lesquels il est possible d’influer sur la circulation du qi, base du tui na (massage thérapeutique), de
l’acupuncture et de nombreux exercices de qi gong.

Nous évoquerons peu le détail des méridiens dans ce livre, l’expérimentation effectuée
ayant davantage relevé d’une approche liée aux organes et entrailles.
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Au début de la décennie 45/55 ans, cette affection inflammatoire très invalidante est
apparue. Le pilier de la décennie était geng 庚 wu 午. Or geng 庚 combine avec yi 乙
natal (mais sans produire) ce qui retire du bois. Le bois est lié au foie qui gouverne
le drainage et la dispersion. L’humidité tend à stagner sans être évacuée. Quant à
wu 午, il blesse chou 丑 natal et clashe zi 子 natal. Wu 午 branche de feu indique un
problème inflammatoire. En même temps, il est impliqué dans des configurations
violentes avec chou 丑 et zi 子, qui signifient les problèmes de stagnation d’humidité. L’affection rhumatismale était annoncée ainsi.
La décennie 55/65 ans amène un contre de xin 辛 (tronc du pilier décennal) avec yi 乙
natal et une combinaison de ce même tronc xin 辛 avec le maître du jour bing 丙. Cette
combinaison tend à produire de l’eau sans y réussir, mais dans un thème montrant
déjà des problèmes liés à l’humidité, cela n’est pas de bon augure, le pilier du jour
étant attaqué et la chaleur de bing 丙 retirée dans un ensemble déjà pauvre en feu.

Les moments dangereux

Par ailleurs, la branche de la décennie wei 未 clashe deux fois la branche chou 丑
natale et blesse la branche zi 子 du jour de naissance.
Le pilier du jour est ainsi combiné au niveau des troncs et blessé au niveau des
branches. La blessure zi 子 / wei 未 réactive le problème eau/terre, de manière violente alors que le terrain se dégradait de manière insidieuse (double combinaison
zi 子 / chou 丑). Un clash des terres impliquant le pilier du jour est particulièrement
dangereux.
Un cancer du sein a été diagnostiqué à la native durant cette période. L’année jia 甲
wu 午(février 2014/février 2015) était particulièrement dangereuse, car jia 甲 combine avec ji 己 natal et tend à donner de la terre, même si cela échoue, tandis que wu
午 clashait zi 子 natal, et blessait doublement la branche chou 丑 dans les piliers du
mois et de l’heure de naissance. Seul élément positif, wu 午 combinait avec wei 未
du pilier décennal, ce qui adoucissait les afflictions et produisait du feu, ce qui réduit
l’humidité. L’extension du cancer restait très modeste quand il fut diagnostiqué.
zz

Notons que le pivot du thème est le métal, car nous sommes en présence d’une
structure combattante terre/eau. Toutefois, du point de vue médical, le métal qui
nourrit l’eau pourrait sembler aggraver les problèmes d’humidité. En fait, la stagnation d’humidité provient en partie du fait que la voie des eaux ne joue pas son rôle.
Le métal est peu représenté et seulement en tronc caché dans des branches combinées, ce qui rend son efficacité nulle. Si 巳 fait deux fois une introduction passive
du métal, avec chou 丑, mais cette dernière étant combinée, cela n’a pas d’impact
ou peu. Le poumon n’est donc pas efficace pour la distribution correcte des liquides
organiques et nous avons là une clef d’un traitement possible. Nous y reviendrons
plus loin.
Retenons seulement pour l’instant qu’un pilier du temps apportant du métal peut
être bénéfique. Pour la décennie 55/65 ans, ce n’est pas le cas, étant donné que xin
辛 combine et de plus attaque le yi 乙 natal.
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