LE
QI
MEN
DUN
JIA
Le Qi Men Dun Jia est un outil stratégique, il est
utilisé pour savoir où et quand certaines
combinaisons énergétiques seront présentes, afin
d'atteindre le résultat recherché.

Contact :

www.fleurdefengshui.com
06.64.63.64.45

Contrairement à la Sélection de Date, le Qi Men
permet de passer outre les jours dits négatifs.
Mener au Succès une action spécifique, en trouvant f l e u r d e f e n g s h u i @ g m a i l . c o m
le véritable "moment d'or" regroupant une direction
et une heure définie, tel est le but du Qi Men Dun
Jia.
On pourra l'utiliser de diverses manières : par des
déplacements dans un secteur particulier à un
moment clé, par notre positionnement dans une
pièce, par l'activation du secteur, ceci toujours à un
moment précis qui aura été calculé.
Dans quel but l'utiliser ?
Lieu-Dit La Rochelle
Annuler les effets d'énergies néfastes Feng
Shui qui auraient été activées
12 route de Coutances
Demander une Promotion
50490 VAUDRIMESNIL
Réussir un entretien d'embauche
Remonter son niveau Vibratoire
Booster sa créativité
Anticiper les résultats d'une action ou d'une
stratégie
Et surtout, lorsque nous voulons un résultat rapide,
sur une courte période de temps.
Si l'on recherche un résultat sur le long terme et
plus stable, alors il faut plutôt se tourner vers le
Feng Shui.

Marylène Pavan

Consultante et Conseillère
en :
Feng Shui Traditionnel
Astrologie Chinoise Bazi
Sélection de Date
Qi Men Dun Jia

LA
M É TAPHYSIQUE
C HINOISE
EN 2 MOTS

Depuis des millénaires, les outils de la
Métaphysique Chinoise ont été utilisés et
gardés secrets par les leaders de l'époque
pour développer leur prospérité et celle de
leur descendance.
Les outils sont divers et variés, incluant :
le Feng Shui Traditionnel
L'astrologie Chinoise Bazi
Le Qi Men Dun Jia
la lecture faciale
le Yi King,
etc...
Pratiques interdites durant le règne de Mao
Zedong notamment lors de la révolution
culturelle chinoise (1966-1976) et pourtant
bien utilisées par celui-ci, elles sont
aujourd'hui très utilisées en Asie (Hong
Kong, Malaisie, Taiwan, ...) avec l'expansion
qu'on connait à ces pays.
Méconnues du grand public en Occident,
nous avons tout à gagner à les intégrer à
notre quotidien que ce soit dans un but de
connaissance de soi ou d'amélioration de
cadre de vie et de bien être.
Ils sont désormais mis au service de tout à
chacun et il ne tient qu'à vous de les
accueillir et les utiliser pour atteindre vos
Objectifs Personnels.

LE FENG SHUI
TRADITIONNEL
Le Feng Shui (litéralement "le vent et
l'eau") est une science et un art
millénaire qui analyse l'influence des
énergies environnementales sur les
personnes , afin de capter les énergies
favorables nous permettant d'améliorer
santé, finances et relations.

Un mauvais Feng Shui peut vous donner
l'impression de nager à contrecourant malgré tous les efforts que
vous mettez en oeuvre pour atteindre
vos Objectifs.
A l'inverse, un Feng Shui
favorable permettra l'apparition
d'opportunités à saisir et facilite
l'aboutissement de vos actions et de
vos projets.

L ' ASTROLOGIE C HINOISE
BAZI

Le mot BaZi signifie littéralement "8 caractères"
et traduit nos informations de naissance :
Année, Mois; Jour et Heure en 4 paires de
caractères chinois distincts appelés "Jia Zi".
Ces 4 paires forment au total 8 caraactères ou
"BaZi".
Ces 8 caractères sont constitués de variations
Yin et Yang des 5 éléments (Bois, Eau, Métal,
Feu et Terre)

Son concept est basé "l'équilibre" des éléments
du thème. Il est beaucoup plus sophistiqué et
plus précis que des prévisions d'horoscope" de
magazines basés sur les 12 animaux.
Le BaZi est un système complet d'astrologie qui
se compose de centaines de milliers de
combinaisons possibles.
L'origine du système Bazi utilisé aujourd'hui
remonte à la 5ème dysnastie (entre 907 et 978
apr. J.C.) où il a été révolutionné par le Grand
Maître Xu Zi Ping.
En analysant la structure Bazi d'une personne,
on peut déterminer la caractère; la nature et le
chemin de vie d'une personne.
Le but de l'astrologie n'est pas la fatalité mais,
au contraire, on peut utiliser l'information
contenue dans notre code Bazi pour :
Améliorer et comprendre ses relations avec
les autres
Augmenter ses performances au travail
Surmonter ses faiblesses
Maximiser ses talents et son potentiel
Prendre des décisions éclairées en fonction
de son prochain cycle de chance

