31 - L’analyse astrologique
de personnalité
Le Ba Zi est l’une des 2 formes d’astrologie chinoise, la 2° étant l’étoile pourpre. C’est
une discipline très ancienne, et qui a pour une part suivi le même développement que
l’astrologie occidentale. En effet, la plupart des astrologues considèrent leur art comme
une fenêtre sur notre destin. Une fenêtre qui permet de se pencher pour voir ce que le
destin nous réserve, mais sans agir dessus.
Depuis quelques dizaines d’années cependant, un courant différent a vu le jour. Ceux
qui suivent cette voie considèrent l’astrologie comme un outil pour connaître nos forces
et nos potentiels et ainsi devenir une meilleure version de nous-mêmes.
C’est la différence entre attendre que le ciel nous tombe sur la tête parce que c’est
marqué dans les étoiles, et entre décider d’agir, de changer de point de vue, d’être
responsable de nous même et de nos actions.

C’est cette 2° voie que j’utilise et que j’explore. Et c’est pour cela que je ne vais pas
vous prédire ce qui va vous arriver demain. Ce que je peux vous indiquer, ce sont vos
potentiels d’aujourd’hui. Que vos choix et vos décisions pourront transformer en réalité
demain. Mais une réalité que vous aurez choisie, et dont vous serez pleinement acteurs.
C’est ce que j’appelle l’analyse astrologique de personnalité.

Une analyse de personnalité, pour qui ? pour quoi ?
Pour les personnes qui ont besoin d’une aide à un moment précis de leur vie pour faire
le point. Savoir où on en est, envisager un changement, pas forcément un changement
radical, mais parfois juste un besoin d’améliorer son quotidien en prenant un peu plus
soin de soi. Juste en respectant un peu mieux nos besoins profonds, nos désirs et nos
envies.
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Pour un enfant qui a du mal à rentrer dans le système scolaire classique. Cela peut
permettre de savoir de quoi il a besoin pour avoir envie d’apprendre. Ce qui le motive.
Pour un adolescent qui cherche sa voie. Qui a du mal à trouver sa place.
Pour un adulte en reconversion professionnelle, ou suite à un bouleversement.
Pour se connaître ou se reconnaître. Pour toucher du doigt nos capacités et nos aptitudes
bien réelles. Pour choisir ce que nous pouvons faire. Pour agir. Pour nous.
Pour trouver notre équilibre et notre harmonie.

Notre charte de naissance Ba Zi
Une charte Ba Zi complète comporte 4 piliers, des étoiles auxiliaires, des piliers de chance,
et un certain nombre d’informations assez complexes.
Pour l’analyse de personnalité nous allons nous intéresser principalement aux 4 piliers.

Ils sont définis en fonction de notre date et heure de naissance. Les piliers sont construits
de droite à gauche, avec le pilier de notre année de naissance, puis celui de notre
mois de naissance, celui de notre jour de naissance, et enfin celui de notre heure de
naissance.
Les éléments composant ces piliers sont déterminés par le calendrier solaire chinois,
qu’on trouve dans le calendrier des 10 000 ans, et qui est traduit en plusieurs langues.
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Attention, ce calendrier est différent du calendrier lunaire qui est utilisé notamment pour
définir le nouvel an chinois, fêté chaque année en janvier ou février. Dans le calendrier
solaire, l’année commence toujours début février, entre le 4 et le 6, suivant les années.

L’analyse astrologique de personnalité
Ces 4 piliers forment l’ensemble des informations disponibles sur qui nous sommes, et
comment nous agissons avec le monde qui nous entoure. C’est un champ d’étude
extrêmement vaste, car nous pouvons mener cette étude suivant différents référentiels,
qui nous apporteront donc des informations différentes.
Nous pouvons analyser notre personnalité basique, mais aussi notre manière d’agir au
travail, ou avec nos amis. Dans nos relations familiales. En cas de stress. Savoir ce qui
nous rend heureux. Connaître ce dont nous avons besoin pour être plus épanoui, mais
aussi savoir comment mieux accepter la différence et les qualités de ceux qui nous
entourent. Comment être plus heureux avec nous-mêmes, pour mieux vivre avec les
autres !

L’analyse astrologique de personnalité a beaucoup d’avantages sur les autres tests de
personnalité présents sur le marché.
Tout d’abord, elle ne nécessite pas de questionnaire à remplir, ni une somme
d’informations interminable à fournir. Vos dates et heure de naissance suffisent pour
avoir l’ensemble des informations.
Ensuite elle comporte plusieurs niveaux d’analyse, ce qui permet d’avoir une vision
très affinée et personnalisée. En effet, la plupart des tests ont entre 5 et 20 « cases »,
dans lesquelles ils vous rangent. Ici, nous avons aussi un certain nombre de « cases » (5
éléments, 2 polarités, 5 structures et 10 profiles). Cela fait déjà 500 possibilités, ce qui est
bien au-delà d’un test classique.
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Mais lorsqu’on regarde une charte, uniquement pour les troncs célestes, donc la partie
visible de la personnalité, il y a 104 = 10 000 possibilités. En effet, nous avons 10 possibilité
pour le pilier 1, mais pour le pilier 2, nous avons 10 possibilités pour chaque possibilité du
pilier 1, et ainsi de suite…
Si on regarde les branches terrestres, on a 12 possibilités pour chaque pilier, soit 124 = 20
736 possibilités.
Lorsqu’on combine les 2, on atteint alors un nombre de possibilités très élevé, ce qui
vous montre de manière cartésienne et mathématique pourquoi cette analyse est aussi
précise et nous permet de donner les clés de son propre potentiel à quelqu’un.

Pour conclure
Dans une analyse de personnalité, un(e) bon(ne) professionnel(le) ne vous dira jamais
« inscrivez vous à telle formation » ou « cherchez un autre logement »… car il(elle) n’est
pas là pour prendre une décision à votre place.
Il(elle) est là pour vous donner les outils qui vous permettront de construire vous-même
le futur que vous souhaitez.
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