Les auteurs mettent ici à la disposition des
passionnés du feng shui un niveau de détail sur le
fonctionnement des étoiles volantes inégalé à ce
jour dans les publications en anglais ou en français.

Le temps est la clé de l’interprétation des étoiles et
de la mise en place d’actions efficaces.

La théorie est assortie de cas concrets et réels issus
des consultations données par les auteurs.

Un des gros + de cet ouvrage est de nous montrer
qu’il n’est pas nécessaire d’en faire beaucoup en
feng shui pour obtenir des résultats probants. Par
contre, il faut savoir tenir compte des énergies du
moment et y accorder ses projets, c’est le cœur de
la démarche.

L’ouvrage est également complété par des
explications détaillées sur une vingtaine de
marqueurs temporels tels que les san sha, le sui
po, ... à prendre en compte conjointement aux
étoiles lorsqu’on doit faire des travaux, rénover,
construire, creuser le sol, ...
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二十五

Les étoiles temporelles sont des informations liées au temps et non à l’espace. Elles sont donc valables
en tout lieu, à un moment donné, quelle que soit l’orientation du bâtiment, du terrain, …
Chacun des neuf palais reçoit donc une étoile annuelle, mensuelle, journalière et horaire. Ces informations viennent compléter les informations étudiées dans le volume 1.
Comme toutes les étoiles, elles volent selon le chemin indiqué par le lo shu. Pour chaque type d’étoile
temporelle, on détermine en premier lieu l’étoile à placer dans le palais central, puis on la fait voler
selon les indications propres à chaque type d’étoile (voir ci-après).
Pour le calcul des étoiles, on utilise le calendrier soli-lunaire. Les mois sont donc déterminés par les
nouvelles lunes, le nom du mois est donné par le point central, ce qui établit le lien avec les saisons.
Il existe toutefois des personnes qui utilisent le calendrier solaire pour calculer les étoiles. Cette approche a le mérite de la simplicité, car il n’y a pas de mois intercalaire. Suivant que l’on utilise les informations lunaires ou les informations solaires du calendrier, on ne fait pas démarrer l’année au même
mois ni au même jour. Les écarts peuvent donc être sensibles.
Après de nombreuses années d’expérience des deux systèmes de calcul, nous privilégions le calcul du
mode lunaire comme les maîtres de Hong Kong et de Taïwan. Nous vous encourageons vivement à
tester les deux approches pour vous faire votre propre idée de la pertinence de ces méthodes.
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Les étoiles annuelles
L’étoile annuelle du palais central est identique au gua d’un homme né cette année-là. En 2007 par
exemple, l’étoile annuelle à placer dans le palais central est .
L’étoile annuelle vole ensuite yang dans chaque palais.
On obtient donc la grille d’étoiles annuelles ci-contre en 2007.
L’étoile annuelle est traditionnellement placée dans le coin inférieur droit
de chaque palais.
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On entend souvent parler du fameux « 5 jaune », sa réputation sulfureuse le précède.
Le 5 jaune est l’étoile annuelle . Dans notre exemple en 2007, il est au
nord-est.
L’étoile 5 caractérise une énergie très forte à laquelle on évite en général de
s’exposer hors période 5. En période 5, c’est l’étoile qui a le wang qi, elle est
donc considérée comme éminemment favorable.
A la différence des étoiles statiques qui sont activées sous conditions et
peuvent donc être inopérantes si ces conditions ne sont pas remplies, les
étoiles temporelles sont là et il n’est pas possible de les faire disparaître.
D’où l’attention portée au 5 annuel.
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En général, on place dans la pièce qui contient le 5 jaune une cure de sel ou toute autre contre-mesure
destinée à affaiblir la terre 土 (voir le chapitre « 32 - Placer des contre-mesures », page 125).
 Travaux, déménagement

Le 5 jaune est considéré comme un perturbateur (voir « 26 - Les perturbateurs », page 59). C’est
également le cas des 5 mensuels ou journaliers. On évite donc de faire des travaux dans la zone correspondante tant qu’un 5 y réside.
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Prenons un exemple. En 2007, le 5 jaune annuel se trouve dans le secteur nord-est. Dans le plan qui
suit, ce secteur correspond à une partie du salon et aux toilettes communes. Pour cette année, on ne
fera donc pas de travaux dans ces parties de l’habitation.
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Si le 5 est sur le sitting ou la porte d’entrée, on évite tout travaux dans le bâtiment. On peut s’aider des
dates spéciales si une intervention est urgente (voir « Le Grand Soleil », page 64). Dans l’ensemble
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26 - Les perturbateurs

Leçon
26
二十六

Le chapitre qui suit traite d’un sujet qui dépasse le cadre des étoiles volantes mais qui est lié au temps
et dont il est indispensable de tenir compte en feng shui. C’est pourquoi vous trouvez cette leçon ici, à
la suite de l’introduction sur le temps et le calcul des différentes étoiles volantes.
Le terme perturbateur est un vocable propre à Marip. Les chinois parlent traditionnellement de 煞  sha,
des « énergies tueuses ». Dans une culture orale, les termes retenus sont souvent forts : ils doivent marquer les esprits, et les anciens ont eu parfois la main lourde.
Plus globalement d’ailleurs, les perturbateurs sont des 神 shen 煞 sha, c’est-à-dire d’éléments favorables
ou défavorables qui se manifestent dans une direction ou à une position particulière à un moment
donné.
Ces 神 shen 煞 sha existent en grand nombre car ils sont couramment utilisés en astrologie chinoise,
qu’il s’agisse du ba zi ou du zi wei du shou. On les appelle aussi des étoiles, à ne pas confondre avec les
étoiles volantes, mais le terme de marqueurs convient également.
D’une certaine manière, on peut dire qu’il s’agit de qi spécifiques présents quelque part et auquel on
va donner un nom pour pouvoir les repérer, connaître leur nature et savoir ce qu’on peut faire ou non
en leur présence.
En feng shui, on ne s’intéresse à ces étoiles, ces qi, qu’à partir du moment où on est amené à interagir
avec la matière, c’est à dire bouger quelque chose qui est en contact avec le sol. Il peut s’agir de creuser
ou déplacer de la terre, construire ou réparer un bâtiment, ériger des structures (piliers, poutres, ...)
ou bien sûr enterrer quelqu’un.
Dans les cas les plus sensibles, il suffit de déplacer des meubles pour entrer en interaction avec ces qi,
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未
丁午丙巳

68

癸子壬亥

Exemple - 1983 est un année 癸亥 gui hai

●●La montagne 亥 hai qui supporte le Grand duc de l’année, le secteur 坤 kun au sud-ouest avec le
Cinq jaune, le Voleur et le Capital céleste Ji, la montagne 午 wu ne sont pas utilisables.
●●Les montagnes 辰 chen avec la Vertu de la branche de l’année et le Décret, 癸 gui et la Combinaison de la Vertu de l’année et 子 zi avec le Revenu annuel sont associées aux étoiles 7 et 4 qui
ne sont pas d’un bon soutien en période 8. On n’en tirera donc pas grand bénéfice cette année là.
●●La montagne 卯 mao est par contre particulièrement intéressante car elle héberge l’Homme noble
yin et l’Étoile 6 blanche.
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Agir
Le feng shui offre une vision plus objective de ce qui est en jeu dans notre relation à l’espace et au temps
et une certaine latitude pour modifier des situations en soutenant ou en réprimant des événements
dans notre vie. Le modèle du feng shui établit une correspondance entre des éléments spatiaux-temporels et ce qui se passe concrètement. Modifier ces éléments spatiaux-temporels revient donc à modifier
les opportunités qui se présentent dans notre vie.

Où je vais

Objectif

simple raison qu’il

Il n’y a pas d’action possible en feng shui sans la
définition d’un projet personnel. Pour la bonne et
n’y a pas de feng shui générique qui serait bon pour tous.

Avec les étoiles
qi ont des caracté-

volantes, nous voyons que certains qi sont présents dans un lieu et que ces
ristiques.

Par exemple, l'étoile 2 est liée à la santé, à l’immobilier, à la petite enfance ou à la gériatrie, à la gestion
ou encore à la production de masse. Si ce qi est présent chez vous, ses caractéristiques, ses manifestations concrètes seront présentes dans votre vie, d’une façon ou d’une autre.
Il est important de pouvoir consommer les qi auxquels nous sommes exposés car nous ne pouvons pas
vraiment les dissiper. Ils se manifestent inévitablement mais pas nécessairement d’une façon qui nous
est utile ou agréable.
Ainsi, pour un médecin, l’étoile 2 est caractéristique de son activité professionnelle. En l'absence d'un 2,
comment pourrait-il avoir une clientèle et traiter de problèmes de santé à longueur de journée ?
Inversement, si l’étoile 2 est présente et que nous ne travaillons ou n’avons aucune activité caractéristique de ce qi, ce dernier ne peut pas s’incarner naturellement dans nos actions, dans ce que nous
sommes. Il va donc le faire autrement. Les risques de rencontrer des problèmes de santé augmentent alors significativement. La production de masse caractéristique de l’étoile 2 peut par exemple se
concrétiser par la prolifération de cellules cancéreuses, d’une charge virale, ...
On voit donc qu’un même lieu, une même personne, mais un métier différent conduit à envisager un
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三十二

L'approche la plus naturelle, c'est de s'exposer directement aux qi qui nous sont utiles, ce qui veut dire
bouger son lit, son bureau.
Pour être pragmatique et ne pas passer son temps à tout déménager dans le lieu, disons qu'on cherche
à s'exposer aux qi qui sont très favorables à notre projet et qu'on fuit ceux qui nous posent souci.
Quand les qi sont neutres du point de vue de notre projet, il est inutile de bouger.
Pour la maille temporelle, suivre les énergies annuelles est suffisant dans la plupart des cas. Cela laisse
le temps aux choses de se mettre en place et à notre corps énergétique de se mettre en phase.
Pour surfer sur les énergies mensuelles, il faut être très dynamique et disponible car il n'y a qu'un mois
pour mettre en œuvre les actions personnelles qui sont requises par les choix qu'on a fait au niveau
du feng shui. N'oublions pas que le feng shui soutient notre projet, mais qu'il nous incombe de le faire
vivre à travers nos actes.
Mais dans certains cas, se positionner ne suffit pas à éviter les problèmes ou bien à tirer le meilleur
parti de ce qui est disponible. Placer des contre-mesures, un terme emprunté au jargon militaire, peut
être la solution.
Placer des contre-mesures c’est jouer sur les relations élémentales des qi en présence. Il est recommandé d'en faire un usage modéré, notamment parce que la complexité des interactions des qi sollicités
fait qu'on ne sait rapidement plus ce qu'il va se passer si on en fait trop.
Rappelons en passant qu'on ne veut pas obtenir un équilibre des cinq éléments dans une pièce. Le feng
shui se nourrit des flux, pas des équilibres. L'équilibre, c'est bien souvent la mort du feng shui !
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Les auteurs mettent ici à la disposition des
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fonctionnement des étoiles volantes inégalé à ce
jour dans les publications en anglais ou en français.

Le temps est la clé de l’interprétation des étoiles et
de la mise en place d’actions efficaces.

La théorie est assortie de cas concrets et réels issus
des consultations données par les auteurs.

Un des gros + de cet ouvrage est de nous montrer
qu’il n’est pas nécessaire d’en faire beaucoup en
feng shui pour obtenir des résultats probants. Par
contre, il faut savoir tenir compte des énergies du
moment et y accorder ses projets, c’est le cœur de
la démarche.

L’ouvrage est également complété par des
explications détaillées sur une vingtaine de
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po, ... à prendre en compte conjointement aux
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