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Terre, Terre, Terre

2.5.2

Terre, terre, terre: ce tiercé n’est jamais anodin. Ce cycle énergétique est un cycle de domination,
car la terre contrôle les autres éléments. Pour une vie harmonieuse, il faudrait introduire l’élément
bois et l’élément feu qui nourriraient cette puissante énergie.

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

Vallée
(terre, yin)
Terre-Pivot (terre, yin/yang)
Vallée
(terre, yin)

L'énergie de la Vallée: Général
PARLEZ-MOI D’AMOUR…
Pour les Chinois, l’énergie de la vallée symbolise la mère et la terre nourricière, celle qui veille
au bien-être de tous. Tout comme une terre fertile, les natifs de la vallée sont productifs. Ils sont
généralement honnêtes et tendres et prêts à embrasser tout l’univers dans une même étreinte.
Bien. Voilà pour les généralités. En fait, cette énergie porte en elle les ferments de sa perdition.
Elle est très puissante et se retrouve souvent dans une personnalité trop fragile pour maîtriser
cet immense élan. De là vont naître parfois de nombreux blocages.
C’est ce qui explique que nous retrouvions parmi les natifs de cette énergie d’amour universel, aux
côtés de Coluche, l’initiateur des Restos du Cœur, des personnalités très affirmées de chefs d’Etat,
comme Charles de Gaulle, Louis XIV, Ho Chi Minh et Fidel Castro ou des diplomates cyniques
comme Talleyrand, dont la première qualité n’était pas son amour de l’humanité.
C’est que tout le monde n’est pas égal devant l’énergie, en particulier celle de la vallée. Elle se
double d’une énorme insécurité et il faut une âme d’acier pour rester serein tout en maîtrisant
l’élan qui pousse à s’occuper sans relâche des autres. Tout le monde ne possède pas cette force…
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Dans la plupart des cas, pour pallier ce sentiment d’insécurité, les natifs de l’énergie de la vallée
recherchent instinctivement un tuteur. C’est normal : ils détestent être seuls. Leur réussite
dépend bien sûr de la personne à laquelle ils vont lier son sort.
De nature plutôt loyale et fidèle, ils seront des compagnons de routes fiables. Capables de
dévouement et de patience, ils ont surtout besoin de temps pour développer leur carrière et leur
vie affective. Ils ont besoin de construire leur évolution étape par étape. Ils ont également besoin
de se dévouer pour quelqu’un qu’ils admirent. Ils dépasseront alors leurs propres limites.
Ces actifs tranquilles devront en revanche toujours être sécurisés. S’ils ne le sont plus, ils perdent
leurs repères. Et dans ce cas, il n’y aura ni loyauté, ni fidélité qui tienne. Aussi rapidement qu’ils
s’étaient soudés à leur soutien, ils vont se défaire et rechercher la sécurité ailleurs. Dans une
ambiance hostile, ils n’ont plus qu’une envie, prendre la fuite. Il peut arriver pourtant que certains
d’entre eux manifestent une ambition dévorante.
Ils veulent désespérément prendre le contrôle ( de leur partenaire, de leur entreprise, de leur
pays) et diriger tout eux-mêmes. C’est une erreur qui les conduit souvent à l’échec. Ils confondent
alors souvent les attributs du pouvoir avec le pouvoir lui-même. Une évolution lente et progressive,
qui correspond à leur énergie de naissance, est le meilleur moyen d’arriver à leurs fins. Vouloir
brûler les étapes ne leur convient pas.
Meilleures relations affectives… …avec les natifs du ciel, de la brume et de la montagne.
Meilleures relations professionnelles… …avec les natifs du tonnerre et du soleil.
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Modus Opérande: Profil Individuel
C’est l’énergie de Louis XIV, de Fidel Castro, de Cécil B. de Mille, d’Alfred Hitchcock, de Charles
Boyer et de Claudia Schiffer…
Rapide
Modeste
Prévoyant
Solide
Méticuleux
Sérieux
Obstiné
-2-

Ce natif de l'énergie de la vallée a une nature terriblement obstinée. Infatigable travailleur, il
construit sa carrière sur des fondations solides.
Il sait faire taire ses élans sentimentaux (qui sont réels) et les sacrifier à la raison. Ne vous fiez
pas à cette apparente dureté de cœur. En fait, il est très dépendant des autres.
Il connait cette faiblesse à vouloir s’occuper à tout prix des autres, mais la refuse. Après tout,
il ne peut pas aider tout le monde…
Il se bloque parfois dans une attitude très autoritaire, voire dictatoriale, qui est encore une façon
de se protéger.
Ce grands planificateur accorde de l’attention aux détails et met du temps à atteindre ses objectifs.
Il ne réussira d’ailleurs qu’à ce prix, en mettant le temps nécessaire à parfaire les différentes
étapes de son évolution. Il est orgueilleux et répugne à demander de l’aide.
Dans le domaine affectif, les hommes de cette énergie trouvent rarement leur partenaire idéale.
C’est normal. Ils ont beau clamer sur tous les toits qu’ils cherchent une véritable communion
d’âmes, ils se contentent généralement de s’amouracher du premier joli minois venu. Bref,
malgré leurs beaux discours, ils s’arrêtent au physique. Et en payent le prix…

_________________________________________

Les 2 dernières années:

2012:Quand l’énergie de la vallée rencontre celle de la lune
C’est une période où il fallait être patient, formuler ses projets, étudier, tracer son avenir sans
passer à l’action. ce natif de la vallée ne déteste pas cette pause. Il sait déjà que dans cette
période apparemment immobile, le temps travaille pour lui !

2013:Quand l’énergie de la vallée rencontre sa propre énergie
Cette année ramenait notre natif dans la zone de sa propre énergie. C’en était fini de l’isolement!
Il allait sortir de sa coquille : toutes les relations avec les autres étaient à l’ordre du jour. On se
marie, on divorce, on s’associe ou l’on se sépare. C’était aussi la période idéale pour mettre de
l’ordre dans sa vie et se débarrasser du passé.
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Les 3 prochaines années:
2014:Quand l’énergie de la vallée rencontre celle du tonnerre
Nouvelles opportunités, nouvelles expériences, nouveaux départs : c’est une année idéale pour
initier de nouveaux projets et prendre des risques. Bref, tout s’agite… et cela ne lui convient pas
tant que cela. Tout ce regain d’activité vient un peu trop bousculer son univers.

2015:Quand l’énergie de la vallée rencontre celle du vent
Cette année-là, l’énergie foisonnante du vent vient caresser notre natif. Sollicité de toutes parts,
favorisé financièrement, il vivra pourtant difficilement cette période de mouvement et d’expansion,
qui le fatiguera nerveusement. La période ne ls sécurise pas. Or, il a besoin d’être rassuré et de
pouvoir planifier calmement.

2016:Quand l’énergie de la vallée rencontre celle de la terre
L’année précédente avait été fatigante… Pas de repos non plus dans celle-ci, où il se retrouve
en butte à l’énergie de la terre pivot et investi de plus d’autorité que d’habitude. 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. S’il parvient à rester structurés, son avenir
s’annonce bien.
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