
En France, le 19 février 2015, nous entrerons dans l’année de la chèvre de 

bois. Cette année se terminera le 7 février 2016, soit une année de 353 jours 

(11 mois et 16 jours).

 

1. Pour la première moitié de l’année 2015, l’énergie Maître invitée au ciel est « Tai Yin ». Les natifs 

de cette période pourraient se sentir envahi par leur anxiété, il faudra y remédier. Pendant cette 

première moitié de l’année, la terre est présente à trois niveaux : sur la branche terrestre Wei (未), 

sur l’énergie maître invitée et sur le risque d’une terre en plénitude causée par un Bois Yin. À trop 

réfléchir on n’agit plus. 

 

La vie est mouvement. L’axe énergétique « Tai Yin » sera particulièrement à surveiller et un pouls 

climatique « Profond » sera à rechercher(le pouls climatique est celui invité lié au tronc céleste dans 

la saison). Éviter les destinations humides et préférez le soleil. 

 

2. Pour la seconde moitié de cette année 2015,  l’énergie Source invitée sera « Tai Yang ». La 

tendance du moral sera parfois entre exaltation et abattement. Les destinations avec des climats 

extrêmes sont contre indiqués. 

 L’axe énergétique « Tai Yang » sera à surveiller et un pouls climatique « Grand/Long et Superficiel » 

sera l’intérieur de chaque cycle de 60 ans, chaque année se voit assigné un nom constitué de deux 

composantes : 

La première est une « Tige Céleste » : 

1.  Jia 6  Ji  



2  Yi  7  Geng  

3  Bing  8  Xin  

4  Ding  9  Ren  

5  Wu  10  Gui  

La seconde composante est une « Branche Terrestre » : à rechercher. 

1  Zi (rat)  

2  Chou (bœuf)  

3  Yin (tigre)  

4  Mao (lièvre, lapin)  

5  Chen (dragon)  

6  Si (serpent)  

7  Wu (cheval)  

8  Wei (mouton)  

9  Shen (singe)  

10  You (coq)  

11  Xu (chien)  

12  Hai (cochon)  

Une autre dénomination consiste à leur donner le même nom que les années du cycle de 60 ans qui 

commencent avec l’un d’eux. 

                  Pour plus de détails je vous rappelle que vous trouverez le schéma de l’année 2015 dans la 

rubrique actualités et les explications de cette année dans la rubrique 3éme année. 

                  Je vous souhaite une très bonne année de la chèvre de bois. 

                                                                                                                           Guy Kalfa 

 


