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Introduction
Il existe aujourd’hui de nombreux ouvrages traitant des quatre piliers de la destinée ou de la géomancie. 
On peut du coup se demander ce qui différencie ce livre des autres. Nos ouvrages sont caractérisés par les 
éléments forts suivants :

1. L’enseignement et les informations sont délivrés de manière systématique. Les chapitres gagnent 
progressivement en difficulté et s’enrichissent au fur et à mesure sur le plan théorique, ce qui vous 
permet d'avancer facilement dans votre apprentissage.

Chaque chapitre aborde et développe un thème spécifique illustré par des exemples précis pour en 
simplifier la compréhension et se conclut par un exercice de révision. À la fin de l’ouvrage, un jeu de 82 
questions détaillées vous permet d’évaluer votre maîtrise des différents sujets abordés.

2. La plupart des ressources disponibles sur les quatre piliers et les autres sciences métaphysiques sont 
en chinois voire, pour certaines, en chinois classique. Pour appréhender pleinement tout le spectre 
des recherches de pointe faites sur ces sujets, il est quasiment indispensable de maîtriser cette langue.

3. Nos livres sont disponibles en version chinoise, anglaise ou française. Un glossaire bilingue, proposé 
dans chaque version, offre un système de référence pratique.

4. Grand Maître Tan Khoon Yong et son élève, Maître Chew Keat Leng, du groupe « Way OnNet », sont 
des experts reconnus dans le domaine de la métaphysique. Vifs et précis, ils ont une connaissance 
profonde de ce domaine et des différents arts associés.

5. « Les quatre piliers du destin, vol. 1 » est le premier tome de la collection « Way I Ching Learning Se-
ries». Il pose les bases théoriques et pratiques essentielles à l’étude de la métaphysique.

Les quatre piliers  de la destinée
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Introduction aux quatre piliers et aux palais



1. Les quatre piliers (ou bazi) 

2. Le thème de bazi, les piliers de la chance

3. Les principes de base 

4. La signification des palais 

5. Les palais et les différentes phases de la vie, le mariage et les relations fami-
liales

6. La position des palais et leurs attributs physiques symboliques

7. Le pilier courant 

Les quatre piliers permettent d’étudier et de prédire la destinée. Un expert 
peut y puiser de nombreuses informations sur la personnalité, l’état de san-
té, les réussites scolaires, la vie sentimentale ou conjugale d’un individu.

Dans ce chapitre, vous allez découvrir les fondements des quatre piliers de la desti-
née : les palais et ce qu'ils représentent.1



Les quatre piliers et les huit caractères
On calcule les quatre piliers (ou bazi) d’un individu à partir de sa date et de son heure de naissance. Les 
dates de naissance peuvent être formulées suivant le calendrier grégorien ou le calendrier lunaire. En re-
vanche, pour le bazi on utilise exclusivement le calendrier solaire également appelé « calendrier agricole ». 

Le calendrier solaire mesure le passage du temps à l’aide des « troncs célestes » et des « branches ter-
restres ».

On associe à l’année, au mois, au jour et à l’heure de naissance un tronc céleste et une branche terrestre  : 
on parle par exemple de l’année Ding Wei, du mois Ding Wei, du jour Ding Chou ou de l’heure Bing Wu.

Par « quatre piliers » on entend : pilier de l’année, pilier du mois, pilier du jour et pilier de l’heure. Chacun 
étant composé d’un tronc céleste et d’une branche terrestre, l’ensemble des quatre piliers compte huit 
caractères. D’où le nom de cette méthode.

Présentation d'un thème
Le thème de bazi traduit la date de naissance d’un individu en troncs célestes et en branches terrestres, ce 
qui permet d’étudier aisément sa destinée.

Ce thème reflète la destinée a priori du sujet. Il renseigne aussi  sur sa personnalité, sa santé générale ainsi 
que sur ses relations familiales et sentimentales.

Par analogie, la destinée d’un individu peut être comparée à une voiture : chaque modèle possède un 
type de moteur, une couleur, des spécificités et un certain nombre de places, caractéristiques qui lui sont 
propres. On trouve aussi bien des modèles haut de gamme que des mini vans croulant sous la charge, des 
ambulances qui tournent du soir au matin que des vieilles guimbardes éreintées. Il y a de même une mul-
titude de destinées différentes.

 h Piliers de la chance, piliers annuel

Les piliers de la chance représentent notre chance, c'est à dire les hauts et les bas de l’existence d’un indi-
vidu, lequel est également caractérisé par son « maître du jour ».

Si le thème de bazi est une voiture, les piliers de la chance sont le chemin qu’elle emprunte. La route peut 
être tranquille ou chaotique, cela dépend des piliers.

Le pilier annuel démarre dès la naissance et il change tous les ans.
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Les 4 piliers et les piliers de la chance

Quatre Piliers
四柱 Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

10 déités
十神

Ami 比肩 Maître du jour Rival 劫财 Officieriicfe 正官

Troncs célestes
天干 Ji 己 Ji 己 Wu 戊 Jia 甲

Branches 
terrestres
地支

Si 巳 Wei 未 Chen 辰 Shen 申

Troncs cachés
藏干

& leurs 10 déités
十神

Bing 丙 
 Rcssouifceriicfec

正印

Ji 己
Ami  
比肩

Wu 戊
Rival  
劫财

Geng 庚
Talcneeriicfe  
伤官

Geng 庚
Talcneeriicfe
伤官

Yi 乙
Scpeièmceeucui

七杀

Gui 癸
Rifhcssceinriicfec

 偏財

Wu 戊
Rival
劫财

Wu 戊
Rival
 劫财

Ding 丁
Rcssouifceinriicfec

 偏印

Yi 乙
Scpeièmceeucui

七杀

Ren 壬
Rifhcssceriicfec

正印
Étoiles 

spéciales
神煞

Étoile du voyage
驿马 Étoile de l'art 华盖 Chambre rouge 红艳

Étoile de l'aide 
天乙贵人		

Étoile des arts 华盖

12 phases
十二长生 Prospère 帝旺 Formation 冠带 Déclin 衰 Bain 沐浴

Tronc de l'heure 备干

Branche de l'heure 敝支

Tronc du jour 日干

Branche du jour 日支

Tronc du mois 月干

Branche du mois 月支

Tronc de l'année 年干

Branche de l'année 年支

Le thème de bazi

Age
大运岁限 51 41 31 21 11 1

Troncs célestes
天干 Jia 甲 Gui 癸 Ren 壬 Xin 辛 Geng 庚 Ji己

Branches 
terrestres
地支

Xu 戌 You 酉 Shen 申 Wei 未 Wu 午 Si 巳

Les piliers de la chance

1. Introduction aux quatre piliers et aux palais
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Les principes de base 
Le maître du jour est le point de référence central du bazi. Il est rattaché à l’un des cinq éléments ce qui 
permet de jauger sa relation avec les sept autres caractères.

4 Piliers → Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Troncs célestes → Tronc de l'heure Maître du jour Tronc du mois Tronc de l'année

Branches terrestres → Branche de l'heure Branche du jour Branche du mois Branche de l'année

Pour évaluer la force du maître du jour, nous étudions les relations entre toutes les composantes du thème. 
Qu’est-ce qui permet d'évaluer la force d'un thème ?

Facteurs déterminant la force du maître du jour Voir chapitre

Les palais 1

Le yin et le yang 2

Les cinq éléments (relation de production, de contrôle, 
d'affaiblissement) 

3

Les dix troncs célestes (création, contrôle, clash, suppression 
ou neutralisation)

4

Les douze branches terrestres (punition, clash, combinaison 
ou union)

5

Les cinq éléments et les quatre saisons (force des éléments à 
chaque saison)

6

Les douze phases (analyse de la qualité des troncs célestes 
en fonction des branches terrestres)

6

Étoiles spéciales (shen sha) 12
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Les quatre piliers et les palais
Comme nous l’avons vu, les quatre piliers de la destinée sont formés du pilier de l’année, du pilier du mois, 
du pilier du jour et du pilier de l’heure. Chacun nous fournit une foule d’indications concernant des per-
sonnes, des situations, des objets. Les piliers sont également appelés des « palais ».

1 - Les tranches d’âge associées aux quatre piliers

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Tranche d'âge 52 ans + 35-51 ans 18-34 ans 1-17 ans

2 - Les quatre piliers et les différentes phases de la vie

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Palais et différentes 
phases de la vie Maturité Fleur de l’âge Jeunesse et âge 

adulte
Enfance, adoles-

cence

3 - Les quatre piliers et le mariage

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Statut marital Après le mariage Avant le mariage

Explication

Après 34 ans, la plupart des individus 
ont déjà fondé un foyer. Les piliers du 
jour et de l’heure sont donc tout indiqués 
pour représenter le mariage.

Les piliers du mois et de l’année couvrent 
la période allant de 0 à 34 ans (c'est-à-
dire de l’enfance à l’âge adulte).
En général, cette tranche d’âge repré-
sente l’individu avant le mariage, une 
période généralement consacrée aux 
idylles et à la séduction. 

1. Introduction aux quatre piliers et aux palais
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4 - Les quatre piliers et les relations familiales

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Palais et proches Palais des enfants Palais des époux Palais des parents 
/ frères et sœurs

Palais des parents 
/ grands-parents

Explications

Dans ses vieux 
jours, l’individu 
tend à passer la 
majeure partie de 
son temps avec ses 
enfants. Le pilier 
de l’heure repré-
sente donc natu-
rellement les en-
fants.

La plupart des 
gens se marient 
durant cette phase 
de leur vie. C’est 
donc de leur 
conjoint(e) qu’ils 
sont le plus 
proches. Voilà 
pourquoi le pilier 
du jour représente 
les époux.

Tant qu’il grandit 
et poursuit ses 
études, l’individu 
n’est pas encore 
pleinement indé-
pendant. Il reste 
proche de ses 
parents et de ses 
frères et sœurs, 
c’est pourquoi on 
utilise le pilier du 
mois pour les re-
présenter.

Tous les enfants / 
adolescents ou 
p r e s q u e  s o n t 
proches de leurs 
p a r e n t s  ( o u 
grands-parents). 
C’est pourquoi le 
pilier de l’année 
représente les 
parents ou les 
grands-parents.

5 - Les quatre piliers et le corps

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Oigancseicpiorufecuisecee
baseruefoips

Abromcn

Épaulcsece 
poieiinc

Têec

Les palais et leur fonction
À présent que nous savons que les palais correspondent à certaines parties du corps, qu’est-ce que cela 
nous indique ? Comment cela influence-t-il notre destinée ?

Nous vous invitons à réfléchir à ces questions.
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 � Qu’est-ce que le pilier courant ? Quelle est la relation avec la tranche d’âge ?

Nous l’avons vu, chaque pilier représente une tranche d’âge différente : le pilier de l’année couvre la pé-
riode allant de 1 à 17 ans, le pilier du mois les 17 - 34 ans, le pilier du jour la tranche des 35 - 51 ans et celui 
de l’heure commence à 52 ans.

Prenons l’exemple d’un individu de 38 ans. Il se trouve dans la période couverte par le pilier du jour, qui va 
de 35 à 51 ans. Son pilier courant est donc le pilier du jour.

Nous évoquions un peu plus haut le fait que le pilier du jour peut correspondre au palais du conjoint. Quand 
le tronc céleste et la branche terrestre de l’année sont en conflit ou en harmonie avec le pilier du jour (qui 
dans le cas présent se trouve être le pilier courant), des changements sont-ils susceptibles d’intervenir 
dans sa vie de couple ?

 � Si le pilier de l’année clashe avec le pilier du mois, est-ce un indice de bouleversements 
potentiels ?

4 Piliers Pilier de l'heure Pilier du jour Pilier du mois Pilier de l'année

Tronc céleste bois métal

Branche terrestre métal bois

Le clash de deux piliers se solde-t-il toujours par un désastre ?

Il existe de très nombreuses interactions possibles dans un bazi. Ici, deux piliers clashent ce qui peut cacher une 
instabilité dormante. Mais cela signifie-t-il pour autant que cette personne aura une jeunesse difficile ?

Termes fréquemment employés
(Thème de) bazi 
Ou « quatre piliers de la destinée », « huit caractères », thème. 
Reflète le destin a priori d’un individu. 

Maître du jour 
Représente la personne dans le bazi. 
C'est le tronc céleste du pilier du jour (également connu comme « le Soi »).

Configuration personnelle 
Thème de bazi + piliers de la chance + pilier annuel

Conclusion
Ce chapitre offre une brève introduction aux principes et aux symboles fondamentaux du bazi et des pa-
lais. L’objectif est de vous donner une idée générale du sujet.

1. Introduction aux quatre piliers et aux palais
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C’est sur les encouragements de Grand Maître Tan que Maître Goh a décidé d’écrire « Les fondamentaux 
des quatre piliers de la destinée » et d’accepter à la fois un rôle de coordinateur des programmes et de 
tuteur pour la Way Academy.
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 A. 82 questions pour faire le point
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