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Dans le Feng Shui Chue Style comme toutes les autres écoles, nous utilisons les étoiles volantes pour 
comprendre les énergies d’un mois, d’une année. 
Nous les utilisons aussi pour définir la qualité énergétique d’une orientation dans une maison, dans un 
lieu de travail. 
Pour ce mois de juin qui commence le 6 juin, nous pouvons remarquer une énergie de disputes au 
centre du carré Lo Shu entre le 9 qui est du feu et le 7 qui est du métal.  
Cette même énergie est aussi présente à l’Ouest du carré Lo Shu comme vous pouvez le voir dans le 
dessin. 
 
Cette énergie 7-9 représente des disputes, des risques d’incendie au centre de la maison. 
Mais en faisant attention à l’actualité, nous pouvons remarquer que la dispute a déjà commencé à 
l’Ouest. 
Ce mois de juin commence le 6, selon le calendrier chinois, mais on peut voir que cette énergie a déjà 
commencé  bien avant. 
Le feu et le métal représentent aussi les armes à feu et nous pouvons remarquer que cette énergie a 
bien attaqué ce pays par les tueries dans les écoles, dans les rues. 
La force de la bouche à feu est très forte en ce mois de juin et l’on doit s’en méfier. 
Ce qui démontre que nous pouvons comprendre ce qui peut se passer selon la région où l’on habite, 
la chambre que nous utilisons dans la maison en utilisant la méthode des étoiles volantes ou Chee Ba. 
 
Durant le mois de juin, pas de rouge dans le centre de votre habitat, ni à l’Ouest. 
Si possible n’utilisez pas cette position, n’y manger pas, n’y travaillez pas, surtout avec votre 
informatique, vos séances de télétravail. 
Il vous faudra faire attention aux disputes et que si vous sentez monter la tension avec votre 
interlocuteur, levez-vous, déplacez-vous pour couper cette énergie naissante. 
Par contre la Nord-Ouest est une très bonne position pour les leaders masculins, pour gagner de 
l’argent. 
Pour le reste du carré et comment l’utiliser, vous pouvez vous approcher d’une école de Chue Style 
Feng Shui pour l’apprendre. 
 
Master Laurent Paillard (DCI)   The Eastern Guardian Angel Ecole de Feng Shui Chue Style Neuchâtel 
 

 


