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Thème Feng Shui:  Métal, Bois, Feu 7 . 3 . 9 

 

Métal, bois, feu : ce n’est pas un cycle dissonant.  Le bois nourrit le feu, mais il est loin d’être  
parfait car le métal coupe le bois et le feu fait fondre le métal.  il faut y ajouter l’élément terre afin  
de compléter le cycle et créer la stabilité. 

 

 

Energie de naissance: Brume  (métal, yin) 

Energie de contrôle:  Tonnerre (bois, yang) 

Energie de destination: Soleil  (feu, yang) 

 

 

L'énergie de la Brume:  Général 
 
 

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX? 
 

Dans le bagua traditionnel, l’énergie de la brume représente la zone des enfants. Et c’est  
réellement une énergie juvénile, fougueuse… et prédatrice !  
 
C’est une énergie légère et joyeuse, qui facilite la communication, allie sensibilité et plaisir,  
franchise et tendresse. Elle produit des êtres sociables qui savent prendre la parole en public  
et amuser la galerie. Comme les enfants, ils sont centrés sur eux-mêmes, et leur esprit affûté  
est une arme redoutable au service de leurs ambitions. Ils sont néanmoins freinés par leur  
nervosité et doivent veiller à ne pas se disperser. Beaux parleurs, ils perdent parfois le fil de  
leur argumentation, car ils pensent toujours plus vite qu’ils ne parlent…  
 
Naturellement souples et faciles à vivre, tant qu’on ne les contraint pas, ils peuvent se révéler  
odieux, extravagants et irréalistes, pour peu qu’ils aient été gâtés dans leur petite enfance.  
Intuitifs, ils ont le pouvoir de lire les pensées… à condition de s’intéresser à leur interlocuteur,  
ce qui n’est pas toujours le cas.  
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Perspicaces, l’esprit constamment en éveil, ils savent analyser les tendances du monde qui les 
entoure. La ténacité n’est pas leur fort et ils ont tendance à ne pas finir leurs projets ou alors  
d’en changer en cours de route. Pour peu qu’ils aient la possibilité d’acquérir leur indépendance  
et de développer leur carrière dans le sens qui les intéresse, ils ont le pouvoir de changer leur  
vie. Ils peuvent en ce cas habiller de rigueur et de méthode leur extravagante fantaisie et  
parfaitement réussir dans un travail difficile, austère, de longue haleine, à condition qu’on les 
 laisse seuls juges des méthodes à employer.  
 
Leur nature charmeuse les rend populaire, leur sens inné de la manipulation leur permet de  
séduire qui ils veulent, mais attention… ils ne sont pas toujours sincères. Sybarites jusqu’au  
bout des ongles, ils trouvent toujours la position la plus confortable, apprécient la bonne chère  
et les bons vins et jouissent intensément de la vie… lorsqu’ils sont d’humeur. Car cette belle 
apparence cache un profond sentiment d’insécurité.  
 
S’ils aiment l’argent, c’est pour garantir leur avenir et leur indépendance. Indépendance ne  
rimant pas dans leur cas avec solitude. Les natifs de la brume ont besoin des autres. Pas trop 
souvent, pas trop longtemps, bien sûr. Mais s’ils restent trop longtemps seuls, ils peuvent  
sombrer dans la neurasthénie. Ils ont besoin d’être entourés et appréciés.  
 
Francs et ouverts, ils n’en sont pas moins rapides à changer leur fusil d’épaule et peu enclins 
à supporter une situation qui leur déplaît. Leur meilleure arme reste toujours la fuite. Car les  
natifs de la brume, vifs et créatifs, ne tiennent pas en place. Moins par instabilité que par un  
besoin vital d’être reconnu et apprécié. Bref, de séduire, ce qui reste leur motivation essentielle. 
 
 
Meilleures relations affectives…   …avec les natifs de la terre-pivot, de la lune et de la vallée. 
 
Meilleures relations professionnelles…  ...avec les natifs du ciel, de la terre-pivot et de la  
montagne 
 
 

_________________________________________ 
 

Impétueux 
 
Sensible 
 
Impatient 
 
Brillant 
 
Imaginatif 
 
Fier 
 
Souple 

_________________________________________ 
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Modus Opérande:  Personnel  
 
 

Voila un sujet qui sait se plier à toutes les situations. Son esprit plein de ressources accouche 
d’idées brillantes et originales que tout le monde est prêt à accepter. Sa clairvoyance, son sens  
du discours et sa façon intelligente d’évoluer en société attirent les personnes prêtes à financer  
ses projets. Il sait parfaitement chercher de nouveaux prospects.  
 
Fier et sensible, il ne peut faire autrement qu’aborder toutes les situations – même difficiles –  
avec franchise et équité. Il  lui est totalement impossible de cacher ses sentiments. Lorsqu’il  
ressent fortement les choses, il est incapable de changer de comportement : il aurait l’impression  
de trahir. 
 
Grâce à son intelligence et sa sensibilité, il perçoit les pensées d’autrui. Mais son extrême  
sensibilité peut également être un handicap : elle peut l'amener à prendre des décisions trop  
rapides. Il a de puissantes motivations, mais pas toujours l’énergie nécessaire pour parvenir  
à ses objectifs.   
 
Ce natif est à la recherche de relations fortes, même si sa souplesse n’est pas forcément   
l’élément idéal d’une telle liaison. Parfois, il est dans une telle demande affective que s’il n'est 
 pas satisfaits, ils sombrent dans l’amertume.  
 
En amour, il abandonne facilement la partie. Il tombe vite amoureux, mais ce sont des feux de  
paille et ses sentiments déclinent assez rapidement, ne laissant derrière eux que de la frustration. 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 

Les 2 dernières années: 
 
 
2012: Quand l’énergie de la brume rencontre celle du ciel 
 
Ce natif de la brume est bien trop épicuriens pour apprécier cette année austère, même si l’heure était à  
la stabilité financière. Le bon côté est que cette année personne ne pouvait  l'influencer ou le manipuler.  
Le mauvais, c’est qu’il allait  travailler plus que jamais ! 
 
 

2013: Quand l’énergie de la brume rencontre sa propre énergie 
 
Foin de la sécurité et de l’austérité, voici venu le temps de la fête ! L’argent coule à flots, mais ce 
natif n’a pas eu à se plaindre : tout le monde est venu ver lui.  Il était  enfin à son affaire ! 
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Les 3 prochaines années: 
 
 

2014: Quand l’énergie de la brume rencontre celle de la montagne 
 
La fête est finie ! Tout change. C’est le moment idéal pour déménager ou changer d’activité ou 
encore concevoir des projets à très long terme. C’est aussi une période de calme et de sérénité, 
de retrait et de développement intérieur, que ce natif appréciera tout particulièrement.  
 
 

2015: Quand l’énergie de la brume rencontre celle du soleil 
 
C’est l’année où tout le monde reconnaît ses mérites. Mais c’est aussi une année ou rien ne 
peut être caché : Et c’est surtout une année où l’on s’épuise vite, il faut donc ménager ses forces. Mais 

 les natifs de la brume adorent le bruit et le mouvement… et que l’on s’occupe d’eux ! 
 
 

2016: Quand l’énergie de la brume rencontre celle de la lune 

 
C’est une période où il faut être patient, formuler ses projets, étudier, tracer son avenir sans passer à  
l’action. Notre natif de la brume, naturellement porté vers le bruit et le mouvement rongera son frein.    
En fait, le calme n’est ici qu’apparent et l’énergie continue à progresser, mais de façon cachée. Et un  
peu de patience peut ici provoquer d’excellents résultats. 
 
 
 

_________________________________________ 
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