NOM:

Céline Dion

Date de Naissance:

30 Mars 1968

Thème Feng Shui:

Terre, Eau, Feu

5.1.9

Terre, eau, feu : ce n’est pas un cycle dissonant, car le feu engendre la terre mais ce
n’est pas totalement harmonieux et constructif (l’eau éteint le feu et la terre trouble
l’eau). Pour rendre votre vie plus harmonieuse, introduisez l’élément bois, soit dans
les couleurs (vert) soit dans les formes (hautes et étroites), soit avec des plantes.

Energie de naissance:
Energie de contrôle:
Energie de destination:

Terre-pivot
Lune
Soleil

(terre ,yin/yang)
(eau, yin)
(feu, yang)

L'énergie du Ciel:
JE CONTROLE, DONC JE SUIS…
Plus puissante que toutes les autres énergies, l’énergie de la terre-pivot se situe au centre
exact du bagua (le Taï Chi pour les Chinois). Les êtres nés dans cette énergie se
reconnaissent assez facilement. Dotés d’une autorité naturelle, même au milieu d’un groupe,
ils prennent facilement la direction des opérations. Ce seront aussi, dans le même groupe,
ceux qui seront, forcément, d’un avis différent de la majorité. Ils détestent suivre la même route
que les autres. Indépendants ils sont, indépendants ils restent. Et ils entendent bien le clamer
à la terre entière. Moyennant quoi, ils travaillent trois fois plus que les autres, car ils s’échinent
à rechercher la perfection.
Ils veulent réussir dans tous les domaines, jongler entre vie professionnelle et vie privée. Ils
ont généralement les yeux plus gros que le ventre ! Ils sont toujours persuadés qu’ils vont
atteindre leur objectif, même impossible. Et le plus incroyable, c’est que, très souvent… ils y
parviennent. Oh, il y a bien sûr un revers à la médaille de cette remuante activité. Ces grands
agités sont susceptibles et détestent qu’on les contredise.
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Même s’ils connaissent, comme tout le monde, des instants de doute, ils n’en affichent pas
moins une belle confiance en eux. Ils risquent souvent de tomber d’épuisement. Avec l’âge,
la plupart d’entre eux apprennent à devenir plus sélectifs, à organiser l’ordre de leurs
priorités, mais ce n’est pas facile. Leur belle nature les pousse pourtant toujours en avant.
Toujours prêts à la bataille, ils ont du mal à résister à un défi. Et surtout, ils adorent faire
coïncider leur image avec celle qu’ils se projettent dans leur tête. Pas forcément d’ailleurs
pour se retrouver sous les projecteurs : les natifs de la terre-pivot ont à cet égard des
satisfactions très solitaires.
Lorsqu’ils terminent un travail difficile qui leur a demandé beaucoup d’efforts, et qu’ils
s’estiment satisfaits du résultat (enfin presque, car ils sont rarement totalement satisfaits)
ils éprouvent une ivresse qui, pour être secrète, n’en est pas moins très réelle. Optimistes,
pleins d’allant, ils attirent naturellement les sympathies… et la jalousie. Ces réactions peuvent
les blesser à l’adolescence, mais très vite ils surmontent le problème. Leurs colères sont
violentes, mais rares… et courtes. Heureusement, ils ne sont guère rancuniers.
Doués d’une imagination fertile, ils aiment concevoir les grandes lignes des projets. Mais ils
ont parfois trop tendance à survoler les détails et à sous-estimer une charge de travail : en
fait, il leur suffit de réaliser le projet dans leur tête. Leur puissance de travail est très nettement
au-dessus de la moyenne. Ils ont juste un peu de mal à comprendre pourquoi tout le monde ne
travaille pas comme eux. Cela dit, lorsqu’ils décident de se reposer, ils le font avec intensité !
En amour, ils séduisent naturellement, sans efforts. Mais une fois établis dans une histoire
sérieuse, ils s’épuisent souvent à construire une relation idéale en se pliant à une discipline
incompréhensible pour les autres.
Meilleures relations affectives… …avec les natifs du soleil, de la brume et du ciel.
Meilleures relations professionnelles… …avec les natifs de la brume, du ciel, du soleil,
de la vallée et de la montagne.
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Fière
Brillante
Autoritaire
Indépendante
Obstinée
Attentionnée
Idéaliste
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Modus Opérande: Personnel
De la fierté à revendre, des idéaux élevés, une personnalité brillante et une capacité de
concentration au-dessus de la moyenne : cette native refuse définitivement d’être une
seconde et passe rarement inaperçue. Ajoutez-y une nature indépendante et vous
comprendrez pourquoi elle est meilleurs lorsqu’elle occupe le devant de la scène.
Elle pense et agit vite. C’est bien sûr un avantage. Malheureusement, elle conçoit – et
accepte – difficilement que les autres n’ont pas forcément le même rythme qu’elle. Elle va
si vite que souvent… personne ne la comprend, tellement ses explications sont elliptiques.
Elle devra apprendre à expliquer clairement ce qu’elle veut pour l’obtenir. En revanche, ne
sous-estimez jamais sa détermination. Lorsqu’elle veut atteindre un but, elle y consacre
toutes ses forces et la plupart du temps, elle y réussit. De même lorsqu’elle cherche à vous
convaincre… face au magnétisme et l'intensité de son regard, vous n’avez pas l’ombre d’une
chance.
Lorsque vous captivez son attention, elle s’exprime clairement et franchement, et vous anime
une soirée comme un rien. Mais pour peu que l’ennui la gagne, elle est capable de se mettre
en retrait et de ne plus articuler un seul mot. De toute façon, elle n’aime pas outre mesure
parler d’elle-même et de ses états d’âme.
Notre native sait très bien brouiller les pistes en écoutant les malheurs d’autrui, ce qui la
dispense de parler des siens. Et sur le plan affectif, ce n’est guère mieux: ne comptez pas
sur elle pour disserter sur ses sentiments profonds.
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Les 2 dernières années:
2012:Quand l’énergie de la terre-pivot rencontre celle du vent
La progression continue sur la lancée de l’année précédente. Sollicitée de toutes parts,
favorisée financièrement, elle vivra à plein régime cette période de mouvement et
d’expansion. Elle va enfin pouvoir concevoir des projets d’envergure !

2013:Quand l’énergie de la terre-pivot rencontre sa propre énergie
Pas de repos cette année, où cette native se retrouvent investie de plus d’autorité que
d’habitude (et elle adore ça). Son énergie va encore s’accentuer. C’est le moment des
premiers bilans, l’année de tous les dangers et de toutes les réussites : un test parfait pour
l’équilibre ! Rien ne doit être laissé au hasard. Elle devra garder l’œil fixé sur ses buts.
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Les 3 prochaines années:
2014:Quand l’énergie de la terre-pivot rencontre celle du ciel
Plus autoritaires que jamais, ils devront se discipliner pour profiter pleinement de cette
période de stabilité financière, pas très agréable au quotidien. Ils vont travailler plus que
jamais, mais ne dépenseront pas. L’heure est venue de remplir les réserves !

2015:Quand l’énergie de la terre-pivot rencontre celle de la brume
Voici venu le temps de la fête ! L’argent coule à flots, mais notre terrienne n’aura pas à se
plaindre : tout le monde vient vers elle. Elle en profitent pour souffler un peu. C’est le moment
idéal pour se tourner vers des activités plus intellectuelles et plus spirituelles. En tout cas pas
celui de monter une nouvelle entreprise d'envergure.

2016:Quand l’énergie de la terre-pivot rencontre celle de la montagne
La fête est finie ! Tout change. Et cette native adore le changement, même si elle n'est pas
toujours assez structurée pour y faire face. 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. Le temps a moins de prise. Et malgré
toute son activité, elle ne déteste pas faire des pauses.
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