Douzième Pas

Raidi, apeuré, tourmenté,
Il ne peut attraper au vol
Le pétale de l’événement dont rêve son désir
Et qui tourbillonne dans l’ouragan du temps
Avec cent autres semblables.

Qu’il est stupide
De perdre la meilleure part de la bréve existence humaine
A s’épuiser en mille tentatives
de rendre prisonniers des événements qui pâlissent dans
l’instant,
Pour ensuite s’efforcer de les renvoyer Aux oubliettes de la
mémoire.
La vie... c’est l’art de se dissoudre dans l’effervescence
d’une trombe
En permettant au hasard et au destin de t’offrir en cadeau
des événements conformes à l’état du monde environnant
Bouleversé par ton irruption et ta présence.

Alors que tu subis de nombreuses influences dont les
directions s’opposent mais qui exigent à part égale que ta
nature réagisse, parfois tu as envie de te mettre à l’abri dans
quelque coquille afin de te décontracter, te reposer, et
récupérer tes forces. Le corps physique, partie la plus rigide
de l’essence de l’homme, rentre en résonance avec les
cycles du monde environnant et veut se reposer chaque
nuit. Le corps psychique, plus souple et plus mobile, se
contente de quelques jours de repos pendant la nouvelle
lune de chaque mois. Le corps mental, encore plus
plastique et éloigné des influences matérielles, demande de
la détente une fois par an, en se mettant en hibernation
deux mois et demi avant l’anniversaire de la naissance et en
passant un mois entier en demi-sommeil.
Ainsi, il est très important d’avoir une maison dont le plan soit correct et tienne compte des spécificités de la famille qui l’habite. Il y a deux
types de maisons, des forteresses énergétiques qui se fondent sur les lois d’interaction et d’harmonie de différentes parties du carré
magique.
Pour la famille de type Est, l’axe principal de la maison, qui réunit l’entrée, le séjour et la chambre du benjamin, est légèrement décalé et
passe du Sud-Ouest vers le Nord-Est.
Ici, il faudrait faire une parenthèse afin d’expliquer le type Est et le type Ouest des familles. Dans le prochain chapitre de ce livre, on verra
plus en détails, selon les lois de Feng-Shui, la création de la famille, la plus bénéfique pour tous ses membres. Maintenant, contentons nous
d’une brève explication qui permettra de mieux comprendre le type de famille dont nous allons parler. Chaque type de maison est fondé sur
le type de nature des parents, ce qui est nécessaire pour le fondement stable de la famille. Si les parents ont des types de nature différents,
cela crée un axe familial faible et des prémisses de séparation dans des situations difficiles et des épreuves sociales.
Quatre animaux mythiques gardent la maison, en adoucissant les attaques du destin et en renforçant les influences favorables. La partie
frontale est gardé par le Phoenix Rouge qui préserve la chaleur familiale, l’amour. La partie ouest de la maison est protégée par la Tortue

Noire qui dissimule la famille aux mauvais démons, qui préserve des maléfices et des cataclysmes. La partie forte de la maison, où sont
située la chambre des parents et celle de l’enfant aîné, est protégée par le Dragon Vert, qui se soucie du bon rendement de toutes les
activités de la famille, d’un train de vie intéressant et agréable. La partie faible est gardée par le Tigre Blanc qui repousse l’avidité des
voisins, les médisances et les rumeurs et qui ne permet pas à la jalousie, à l’incompréhension et à l’incompétence de pénétrer dans la
famille.
Face à la porte d’entrée, on installe la pelouse verte et les fleurs. Vers la partie forte, on plante des arbustes fleurissants ; vers la partie
faible, on plante deux ou trois arbres. Du côté de la partie forte, il est préférable d’avoir la présence de l’eau courante, c’est-à-dire un fleuve
ou une petite rivière, une source ou des cascades artificielles d’eau pur et vivante. Du côté faible se trouvent un chemin droit ou une petite
parcelle parallèle au mur de la maison. Derrière la maison, il est préférable d’avoir une forêt, des arbres sauvages ou des collines. Cet
entourage crée l’équilibre des influences énergétiques extérieures, adoucit la dureté des flux et ne laisse pas l’énergie stagner dans les coins
de la maison.

