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ORACLE DE LA TERRE MERE 
(TUNG SING)

• Il y aura des hauts et des bas pour tout le monde pendant l’année.

• Pendant le printemps et l’été, il y aura beaucoup de pluies, des
inondations. A partir du milieu de l’année, un manque d’eau voire de la
sécheresse sévère. Année difficicile pour les récoltes.

• Faible production entrainant une inflation. Le prix des matières
premières augmentera, la production suivra (au détriment de la qualité)

• Il y aura des maladies.

• Les investissements ne semblent pas bons, l'argent facile pourrait
provenir du jeu, pas de nouvelles opportunités. Il faudra travailler
beaucoup.

• Peu d’opportunités pour gagner de l’argent, il vaut mieux épargner.
Il y aura des licenciements.

• Les personnes qui travaillent de chez eux, devront être créatifs et
innovants.

• Le succès viendra d’un changement de type de production.

Il y aura des maladies, la production sera 
faible, l’inflation sera importante, ceux qui 

innovent dans les secteurs du bien-être et du 
développement personnel réussiront.

-Existence-

Origines 2700 Av. JC Période de l’empereur Jaune. 
Dernière version 17éme siècle, dynastie QING.
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ORIGINE  

Le système BAZI a été mis en place par le Maître XU ZI PING
en Chine pendant la 5ème dynastie SONG (907-978). Il était
un célèbre écrivain et astrologue. Ensuite le Maître XU LE WU
(1886-1949) a contribué au développement de ce BAZI.

PRINCIPE 
Il traduit la date de naissance en 4 paires de 2 caractères ce
qui donne 8 caractères, BAZI.
Les 8 caractères sont constitués des variations Yin Yang des 5
éléments eau, bois, feu, terre et métal. L’interprétation de ces
interactions donne un thème natal BAZI et permet également
l’interprétation des énergies de l’année.
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Plus de piliers Yin que Yang : 

Mois d’impulsivité et amélioration de la stabilité 
comparé aux années précédentes.  

Pour élever l’énergie et contre balancer, on doit faire 
plus de sport, participer à plus d’événements sociaux, 

musique, fêtes…

YING ET YANG 
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SIGNIFICATION DES 5 ELEMENTS

Abondance d’intelligence, de créativité et richesse en 2023.
Il est difficile de réaliser le potentiel et les projets en raison 

du manque de ressources et d'autorité. 
Par conséquent, cela peut être une année frustrante, les 

idées sont difficiles à mettre en place.

L’EAU EST FAIBLE Les partenariats existants sont menacés. De nouvelles
alliances se forment.

-Existence-

EXCES DE BOIS
Le bois représente la créativité et l’intelligence. Il y a beaucoup de créativité et
de nouvelles idées mais le manque de ressources rend difficile la concrétisation.

EXCES DE FEU
Le Feu représente la richesse, la finance. Problèmes de trésorerie, la rentabilité
sera affectée. Il y a de la richesse mais elle est difficile à atteindre. Les gens
prendront des risques pour gagner de l'argent mais ce ne sera pas rentable. La
dernière partie de l'année sera globalement meilleure. Bon potentiel si vous
produisez votre propre produit ou service.

MANQUE DE TERRE
La terre représente le pouvoir et la reconnaissance. En 2023 il y a un manque de
pouvoir, de direction sensée. Ceux qui exercent le pouvoir en direct n’auront
pas le résultat escompté. Par contre ceux qui travaillent en coulisse finiront par
avoir une influence significative. Les gouvernements sont instables. Instabilité
générale, tremblements de terre.

MANQUE DE METAL
Le métal représente les ressources, l’autorité, les appuis, les soutiens. Le manque
de cet élément conduit à des opportunités manquées. Manque de matières
premières, il est difficile de trouver des ressources. Les dépenses des
gouvernements se développent. Il est difficile d'emprunter de l'argent. Les
financements proviennent de sources privées, les impôts augmentent.



SIGNIFICATION DES 4 PILIERS 
• L’eau Yin cette année est faible, ce qui signifie que nous serons disposés à coopérer et à
travailler ensemble pour réussir.

• Le feu Yin entre en conflit avec les eaux Yin: il y aura des disputes entre les enfants et les
parents et/ou grands-parents au sujet de l'argent et de l'héritage

• L’eau Yin entre en conflit avec le feu Yin, ce qui indique des conflits entre maris et
femmes, entre amis, collègues, personnes au même niveau. Faire des efforts pour garder
l’harmonie.

• L’eau Yin supporte le bois Yin, l'ancienne génération sera plus conciliante, et sa sagesse
et son influence peuvent créer l'harmonie. Également, les gens se sentent trahis, vous aidez
les gens mais n'obtenez aucun crédit pour cela, les gens ne vous remercient pas.
Augmentation des arnaques, ne prêtez pas d'argent. Les promesses ne sont pas tenues.
Vous pourrez être déçus par les bons discours, vos achats ne correspondent pas à vos
attentes… Ce pilier signifie qu’il y aura des innovations, restez ouvert aux nouveaux
concepts cette année. Ne restez pas dans le status quo. Il faut aussi être rapide.

• L'eau Yin sur le bois Yin affaiblit la terre : il peut y avoir des problèmes de peau,
d'estomac.

• Feu dans le pilier de jour ; il y a possibilité de gagner de l'argent à la maison, comme
travail secondaire, une start-up. Surtout dans le secteur de la beauté. Cosmétiques faits
maison par exemple.

• Revenus stables provenant des affaires, ce n'est pas une année pour les gains spéculatifs
sur les marchés de la cryptomonnaie ou des actions.

-Existence-
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Etoile du guerrier
Donne du pouvoir, crée l’énergie du 

combattant pour en bénéficier, sortez
de votre zone de confort. Aide à 

compléter ce qui est commencé. Il y 
aura plus de protestations publiques 

contre l'injustice et cela se traduira par 
des changements pour le mieux.

Etoile de la montagne du mariage
Indique une sensibilité accrue entre 

mari et femme, cela affecte le mariage
et les relations. Il est nécessaire de 
protéger votre mariage. Faire des 

efforts supplémentaires pour rendre 
votre conjoint heureux renforcera vos 

liens. Soyez attentionné (e).

Etoile du cheval voyageur
Plus de voyages mais énergie

fluctuante, vous pourriez
connaître des changements
d’humeur. Peut apporter le 

danger.

Etoile des bienfaiteurs
Apporte l'aide de personnes 

importantes. Il y aura des 
gens pour arbitrer les 

conflits.

Etoile académique
Envie d’apprendre de nouvelles
choses.  Il y aura de nouvelles

découvertes mondiales importantes.
Bon pour les étudiants, chance aux 

examens. 
Percées dans la recherche

Etoile de la calèche d’or
Bonne année pour se 

marier car cela
apportera la chance

Etoile de la prospérité
Elle aide enlever les 
problèmes liés à la 

trésorerie. Apporte la 
richesse. 

Etoile de la chance
Améliore l'équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. 

Apporte de l'énergie 
d'épanouissement et de 

bonheur.
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PRINTEMPS 2023

Le printemps apporte l’énergie du bois représentant
l’intelligence et la créativité. 

Au printemps cette énergie est renforcée, il y a donc un 
excès de pensée. Trop de réflexion.

Choc des idées, querelles, paranoïa. 

Les gens auront tendance à se battre, à se disputer. 
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ETE 2023

L’été apporte l’énergie du feu.  

L’excès d’énergie feu apporte la violence et la 
destruction . 

Le feu représente l’argent il peut y avoir des querelles
autour des sujets d’argent, surtout en Mai. 

En Juillet l’énergie de la Terre va améliorer le leadership 
et la reconnaissance.
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AUTOMNE 2023

L’Automne apporte de la chance. 

L’ énergie métal apporte la ressource, les 
choses recommencent à bouger.  L'offre 

revient, la baisse des prix permet de 
saisir plus facilement les opportunités. 

Il y a plus de ressources.
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HIVER 2023

L’hiver apporte l’énergie de l’eau, qui représente 
cette année les amis et la compétition. 

La concurrence augmente.   

Les alliés deviennent des ennemis, faites attention 
à vos relations. Faites attention à ce que vous dites 

et à qui vous parlez.  

-Existence-
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INDUSTRIES EAU
Industries impliquant des mouvements:  

la distribution, le transport, le commerce, le journalisme, 
tout ce qui implique l’eau, la pêche, le nautisme, le 

tourisme

• Enorme potentiel d'amélioration des affaires 
de l'été à l'automne

• L'innovation et l'utilisation de nouvelles 
technologies sont essentielles pour augmenter 
les profits

• La rivalité commerciale et la concurrence 
féroce réduiront les bénéfices

• Besoin de contrôler les coûts
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INDUSTRIES BOIS
Industries basées sur la croissance 

Agriculture, fleurs, plantes, éducation, religion, mode, 
culture, menuiserie

• Regain d'activités dans ce secteur. La 
demande dépasse l'offre mais les coûts 
augmentent

• Le manque de ressources essentielles entraîne 
une baisse de productivité

• Des marchés concurrentiels peuvent entraîner 
des pertes s'ils ne sont pas bien gérés

• Le début d'année est très positif mais les 
profits diminuent vers la fin de l'année
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INDUSTRIES FEU
Industries qui demandent de la transformation 

Informatique, Métaphysique, Pétrole, compagnies 
aériennes, technologie du futur, restauration, services, 

armes, électronique 

• Les marchés sont très volatils et spéculatifs et 
compétitifs.

• L'année commence sur une note positive mais 
se termine probablement en baisse

• Les entreprises aux bases solides pourront se 
maintenir 

• L'innovation et la créativité amélioreront les 
bénéfices
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INDUSTRIES TERRE
Immobilier, ressources naturelles, assurances, santé 

construction…

• Peu de demandes

• Marchés compétitifs

• La collaboration avec les autres aidera à garder une 
longueur d'avance sur les concurrents

• Un marketing innovant est nécessaire.

• Les marges seront réduites.

• Amélioration des ventes à l’Automne 2023.
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INDUSTRIES METAL
Industries impliquant les capacités de prise de décision, 

et d’exécution: banque, finance, mines, bijoux, 
informatique, métaux, mécanique, automobile, véhicules.

• Augmentation de la demande de minerais

• De nouvelles technologies vont développer les 
ventes et la demande

• Marché très compétitif avec l’arrivée de 
nouveaux leaders

• La demande augmente mais il peut y avoir des 
problèmes dans la chaîne
d’approvisionnement.

• Les coûts augmentent.
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• Forte énergie romantique.
• Bonne année pour se marier et avoir des

enfants.
• Cependant des mésententes peuvent survenir

soudainement (disputes à propos d’argent).
• Les couples mariés peuvent renouveler leurs

vœux, se porter de l’attention.

• Nouvelles opportunités de carrière.
• Le manque de financement pourrait

entraîner l'échec de nouveaux projets.
• Les entreprises sont confrontées à des

problématiques de ressources humaines.
• Énergies de trahison.
• Augmentation de la charge de travail et des

responsabilités.
• Si vous êtes né une année Feu, ne changez pas

de travail.

• La poursuite des études est bonne mais il y a
des distractions.

• Les étudiants doivent rester attentifs aux
opportunités qui se présentent à eux.

• Il y a de la compétition, le travail en groupe est
plus efficace.

• Ne laissez pas vos histoires de cœur vous
distraire.

• Les récompenses arrivent à ceux qui travaillent
beaucoup. -Existence-



• La santé est affectée cette année
• Santé faible pour les fils aînés.
• Le déséquilibre des éléments indique des problèmes

de santé dus à une alimentation déséquilibrée.
• Grippe saisonnière et autres infections affecteront

le monde (dans une moindre mesure).
• Une augmentation des cas d'intoxication

alimentaire se produit au cours du premier
semestre de l'année.

• Le manque de ressources indique des
marchés volatils et erratiques.

• L'été apporte des bénéfices potentiels, la
croissance a lieu après juillet.

• Les nouvelles technologies seront en tête du
peloton, mais le manque de financement
pourrait réduire les gains.

• La richesse viendra du commerce. Avoir accès
à une trésorerie est important car il y a un
manque de ressources.

• Le manque de leadership indique des
changements de gouvernement et de
stratégies.
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BONNE ANNEE POUR 

SE MARIER.

ÉNERGIE DE 

CROISSANCE MAIS 

MANQUE DE 

RESSOURCES ET DE 

SOUTIEN. RESTEZ 

CONCENTRÉ SUR VOS 

OBJECTIFS

UN THEME

DÉSÉQUILIBRÉ 

INDIQUE UNE 

INSTABILITÉ ET UNE 

VOLATILITÉ

LES CHOSES VONT 

CHANGER 

RAPIDEMENT, VOUS 

DEVEZ DONC VOUS 

ADAPTER RAPIDEMENT 

POUR BIEN FAIRE.

EN 2023, LES ÉLOGES 

COMPTERONT 

BEAUCOUP, EN 

UTILISANT LA

FLATTERIE POUR 

AMÉLIORER LA 

MOTIVATION

BONNE ANNEE A TOUS 

LES ANIMAUX MAIS LES 

ANIMAUX DU 

ZODIAQUE NÉS DANS 

LES ANNÉES FEU NE 

DOIVENT PAS PRENDRE 

DE RISQUES 

FINANCIERS CAR 

L'ÉNERGIE DE LEUR 

RICHESSE EST FAIBLE.
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1. EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER: si vous travaillez
pour une assurance, gestion de patrimoine, planification financière c'est l'occasion d'aider les
gens à protéger leur patrimoine.

2. DECLENCHEMENTS DE CONFLITS: Cela affectera la chaîne
d'approvisionnement. Si vous travaillez dans le marché de la sûreté, la sécurité, ce sera une
année importante.

3. MENACES SUR LES LEADERS POLITIQUES: transformations en cours.

4. PANDEMIES: pandémies à plus petite échelle, si vous travaillez dans le domaine de la
santé ; ce sera une année chargée. L'industrie de la santé sera très importante.

5. ACTIVITES HYBRIDES: activités en ligne et en présentiel: vous devez pratiquer les
deux. La mise en place de ce modèle hybride vous permettra d’avoir une longueur d’avance.
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OPPORTUNITES

1. VENTES : Potentiel de reprise d'entreprises qui ont du potentiel mais qui ne disposent
pas de financements. Concentrez-vous sur la levée de fonds de ces entreprises cette année
(achat immobilier, actions…). Choisissez les entreprises dont vous prendrez des parts car elles
réussiront.

2. BEAUCOUP DE TALENTS DISPONIBLES : très bon moment pour
embaucher des nouvelles recrues qualifiées. Vous devrez développer un leadership pour que les
gens veuillent travailler pour vous.

3. CHANGEMENT DE VALEURS : les secteurs de la famille, le bien-être, et la
spiritualité deviennent prépondérants. Préparez vous à vous orienter vers ces valeurs sinon
vous serez mis de côté.

4. CHUTE DES GEANTS : les grandes entreprises ne sont plus aussi fortes qu’avant,
de plus petites émergent. Si vous possédez des grandes entreprises, vous devez acheter les plus
petites.

5. INNOVATION : le marché est en demande de meilleures solutions, plus durables.
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2023

1. REEQUILIBREZ VOTRE PORTEFEUILLE : privilégier la liquidité. Il y aura
de l'instabilité. Le flux de trésorerie sera un problème. Augmentez votre capacité à lever des
fonds.

2. ETABLISSEZ UNE LISTE : que voulez vous acheter, que voulez vous faire.

3. METTEZ EN PLACE UNE EQUIPE GAGNANTE : choisissez qui doit être
dans votre équipe. Entourez-vous de vos amis et/ou de bons collègues. Débarassez-vous des
autres.

4. CREEZ UNE ACTIVITE : pour augmenter vos revenus, commencez une autre
activité/métier. Beaucoup de personnes vont perdre leur emploi. Si vous n'êtes pas le
meilleur dans votre domaine, vous risquez de perdre votre emploi. Vous devez avoir une
autre activité parallèle au cas où et/ou avoir un flux de revenus passif. Développez de
nouvelles compétences qui pourraient vous apporter des revenus conséquents. Secteurs
porteurs: le bien-être, le développement personnel, coaching, cours de cuisine, de yoga…
(peu de frais de lancement, beaucoup de marché potentiel). Pour quelles raisons vous
demande-t-on conseil? Qu’aimez vous faire? Quelles sont vos passions? C’est le moment de
vous lancer.
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LAPIN D’EAU
PERIODE 9 

• SUPPORTERS : entourez-vous de personnes qui vous aident et vous encouragent, ils
peuvent vous aider. Vous devez construire une relation avec eux. Ils partagent les mêmes
intérêts.

• TROUVEZ DES BIENFAITEURS : ils vous guideront et vous aideront. Entrez
dans leur cercle. Rapprochez-vous d’eux.

• DEBLOQUEZ VOS CAPACITES : faites le point sur ce que vous faites bien, vos
forces intérieures.

• REJOIGNEZ UNE TRIBU : une communauté qui partage les mêmes intérêts,
idéaux…

• RECRUTEZ DES COMPAGNONS : vous avez besoin de trois types de
personnes : certaines qui sont au même niveau pour voir vos progrès et échanger. Certains
meilleurs que vous pour aller mieux, d'autres avec un niveau inférieur pour nourrir votre ego
et les aider.
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• 3 Juillet: Très belle lune; pour améliorer vos
capacités, définir des intentions, utiliser la
télépathie pour atteindre des objectifs.

• 1er Août: Evitez cette lune car elle fera ressortir
des troubles intérieurs, entraînera la fin de
relations, de contrats.

• 29 Septembre: Très bonne lune pour
demander du courage, un partenaire
demander des bienfaiteurs, se connecter avec
votre tribu.

-Existence-

2023 SUPER PLEINE LUNE



EVITEZ TOUTE EXPOSITION. Une minute d’exposition
correspond à un an de malchance. L’effet de l’éclipse
peut se ressentir pendant plusieurs mois.

• 20 Avril: affectera notamment l’Asie du Sud Est, la
Chine. Sanctions économiques, restrictions,
changements forcés. L’énergie de cette éclipse porte
atteinte à la reputation, si vous avec un métier
public ou êtes en relation avec beaucoup de
personnes, il vaut mieux éviter de s’exposer.

• 14 Octobre: affectera l’Amérique du Nord. Beaucoup
de personnes perdront leur emploi; beaucoup de
démissions et de licenciements, pertes de revenus.
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2023 ECLIPSES SOLAIRES
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• Si vous souhaitez connaître les
énergies que vous allez traverser
cette année en fonction de votre
date de naissance, vous pouvez me
contacter:
• Email: nathinkorea@yahoo.fr
• Whats app: + 33 665791535
• Skype: cheronathalie
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