Prévisions climatiques pour l’année 2019
37ème combinaison:
Chao YinYin, Tae Chang, Yang Ming
Les énergies sont en avances.
L’énergie maître étant opposée elle sera faible et ne sera pas en mesure de contrôler le Métal du
mouvement central.
Quant à la source Yang Ming, elle elle opposée aussi, donc faible, mais jouit du soutien du
mouvement central Métal.
Il est important de contrôler l’action du Chao Yang source de l’année 2018 en travaillant en
décembre, de telle façon que le Métal de 2019 ne soit pas trop fort.
Les six premiers mois sont sous la dépendance du Chao Yin
Les six derniers mois sont sous le gouvernement de la Source Yang Ming, grande fraîcheur.
L’administration s’exécute par le Nord, donc Yang Ming sera souvent sollicité et donnera des
moments de ciel limpide (grande lumière) et de fraîcheur importante avec de la vigueur.
Ce qui est marquant, c’est l’aspect Tae Chang, c’est-à-dire une Métal fort. Donc dans le ciel du
milieu nous aurons une tendance d’un mouvement Métal qui s’associera avec le Feu du Chao Yin
de l’année, sans oublier que la deuxième partie de celle-ci, ce sera le mouvement Métal en excès
qui exercera son action avec le Yang Ming, d’où la grande fraîcheur et la grande vigueur. Bref, du
Métal en perspective, ce qui inclue sécheresse, fraicheur et l’action agressive de l’état de fane et
de dépérissement.
Le mouvement central étant Métal en excès, il n’y aura pas de naissance importantes sur 2019, le
Bois étant coupé dans son élan de montée du Yang jusqu’au 21 mars.

La tendance générale de l’année sera fraiche, rigoureuse et agressive sur les
dépérissements.

So Wen
Du 21 janvier au 21 mars
Le froid commence à agir de son autorité. Les animaux hibernants se cachent à nouveau. L’eau
glace et la gelée blanche tombe en provoquant l’arrivée du vent.

21 mars au 21 mai
Le Tsue Yin sort et l’énergie du printemps est à sa place. . Tous les êtres s’épanouissent
grandement. Le froid arrive de temps en temps mais la vie est harmonieuse.
21 mai au 21 juillet
L’énergie du ciel diffuse sa fonction gouvernante en amenant la circulation d’un grand feu, un état
de développement et de fraicheur se manifeste abondamment chez toutes les plantes et les
animaux et le froid arrive de temps en temps.
21 juillet au 21 septembre
La chaleur humide arrive donnant naissance à la pluie torrentielle et intermittente.
21 septembre au 21 novembre
Le feu terrifiant se manifeste en haut en amenant de l’ardeur de la chaleur.
21 novembre au 21 janvier 2019

l’énergie de dessèchement donne ses ordres. Sous les attaques répétées du froid, un état
brumeux et de la rosée se manifestent.
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Janvier
2020

froid, brumes, rosée, sécheresse

Février
2019

froid vent

Mars 19

vent frais

Avril 19

vent frais

Mai 19

chaleur alternant avec fraicheur

Juin 19

chaleur alternant avec fraicheur

Juillet

chaleur alternant avec fraicheur

Août 19

pluie torrentielle intermittente
chaleur humide

Septembre

pluie torrentielle intermittente
chaleur humide

Octobre

chaleur

Novembre

chaleur

Décembre

froid, brumes, rosée, sécheresse

En conclusion climatique:
- Vacances en février à la montagne! Neige en quantité. Rien en avril si ce n’est de la glace.
- Vacances de juin et juillet, beau temps, chaleur fraicheur avec du vent.
- Août 2019, risque important de pluie diluviennes. A voir pour les récolte d’ensiler avant le
début août.
- Décembre sans neige mais possibilité de froid sec très important.

Prévisions pathologiques
Une année avec une énergie Maître Chao Yin et un mouvement Métal en excès. Concordance
entre le mouvement central et la source Yang Ming qui plus est, est augmentée par l’administration
par le Nord.
Il faut surveiller de très près sur décembre 2018 si le Feu sera a même de contrôler le Métal et si
celui-ci ne devient pas excessif. Attention à ne pas trop absorber de saveur piquante qui risque de
créer une perturbation en 2019.

Du 21 janvier au 21 mars
Le froid bloque le Yang qui ne peut suivre son cours normal de sortir de terre. Il se trouve donc
bloqué et peut créer des abcès, des ulcérations à l’intérieur comme à l’extérieur du corps. Blocage
des articulations et douleur à la colonne vertébrale.
21 mars au 21 mai
Possibilités d’urines graveleuses c’est-à-dire risque de calculs rénaux. Une vue troublée, une
rougeur des yeux et un afflux de sang à la partie supérieure du corps humain.
21 mai au 21 juillet
Douleur de contre-courant au coeur, de toux avec respiration haletante et rougeur des yeux.
21 juillet au 21 septembre
Fièvres et frissons, dessèchement de la gorge, ictère, épistaxis et tendance à la soif.
21 septembre au 21 novembre
Pas de maladies importantes.
21 novembre au 21 janvier 2019
Bouffissure en haut et toux avec respiration haletante et si aggravation il y aura suffusion
sanguine. Douleur des régions sous-costales qui se dirige vers le bas-ventre avec froid interne.
Etude des récoltes des plantes
Le maitre donne la qualité climatique
La source donne la saveur
L’année Chao Yin maître veut dire que les plantes seront chaudes. Il faut les récolter si possible
les six premiers mois.
La source Yang Ming signifie que les plantes seront de saveur particulièrement piquante donc
humidifiante et durcissante.
Nous devons être vigilants à ce que le mouvement central Métal ne soit pas trop fort et épuise
l’énergie maître de l’année Feu. Pour cela il faut prendre avant janvier 2019, des tisanes qui
coupent la rigidité du Métal, plutôt astringentes (achillée millefeuille ou bistorte) car stimulant le
Bois qui épuise le Métal.
L’année liée au mouvement Métal apporte la saveur piquante. Il sera bon de boire une tisane, en
septembre, octobre, de cardamine des prés.
L’année étant Métal, la première lune sera de coloration Feu. La troisième lune (avril) sera Métal. Il
faudra donc bien surveiller ce mois d’avril car il peut être déterminant pour les mois suivants. C’est
le dernier mois du printemps et les courants d’air ou les vents violents peuvent facilement créer
des PEÏ (paralysie) sur le Yang Ming. Protégez-vous de toute attaque de Fong !!

