AOISME & ASTROLOGIE
L\'équilibrage Yin-Yang du Double Zodiaque
La voie qui peut être exprimée par la parole n'est pas la Voie
éternelle, le nom qui peut être nommé n'est pas le Nom éternel.
L'être sans nom est l'origine du Ciel et de la Terre, avec un nom,
il est la mère des Dix Mille Créatures.
Extrait du Dao De Jing 道德經 de Lao Zi 老子

Pourquoi l'Astrologie pour
le Dating?

Théorie du Yin-Yang
Du Tai Ji émerge les Dix Mille Créatures

Dans la philosophie Taôiste, du Wu Ji 无極 (Empty Median)
emerge le Tai Ji 太極 (Supreme Pole) qui contient la
multiplicité de toutes les manifestations. Yin 陰 & Yang 陽
sont les modalités de son action et expriment la dualité de la
vie, comme celle de l'homme et de femme, du corps et l'esprit,
de l'énergie et la matière, du ciel et la terre... La philosophie
Chinoise inscrit la source de tout mouvement de la matière et
de l'élan vital dans le constant équilibrage des énergies
négatives et positives de l'univers.
Ce principe fondamental se retrouve dans tous les domaines de
la culture chinoise et extrême orientale, l'astrologie est à ce
titre elle aussi concernée par cette dynamique énergétique
cosmique car du Yin et du Yang jaillit l'infinitude des formes
de vie et les signes astrologiques -qu'ils soient occidentaux ou
orientaux- n'en sont qu'une émanation.

Le Yin et le Yang engendrent ensuite les Quatre Phases ou Si
Xiang 四象:
Tai Yin 太陰 - Shao Yin 少陰 - Shao Yang 少陽 - Tai Yang
太陽
Ces principes contrôlent l'évolution de toutes choses de sa
naissance à sa mort. Ils peuvent être comparés aux quatre
phases de la lune.
Les quatre images créent ensuite les Huit Trigrammes ou Ba
Gua 八卦:
Zhen 震 - Li 離 - Dui 兌 - Qian 乾 - Kun 坤 - Gen 艮 - Kan 坎
- Xun 巽
Les trigrammes évoquent les mutations qui touchent les êtres
vivants et les affaires humaines, ils forment les 64
Hexagrammes du célèbre livre de divination chinoise: le Yi
Jing 易經. lls seront mis en relation avec les Huit Triangles
d'Affinité qui composent la base du système de
correspondance entre les deux zodiaques.
Le système d’AstralFeeling est puissamment ancré sur ces
concepts ésotériques de la Chine ancienne, et particulièrement
le système relationnel "SIX DEGREE ENERGY" qui se fonde
sur l’interaction des triangles d’affinité selon qu’ils soient Yin
ou Yang. L’interaction des planètes selon leur nature
Yin/Yang est aussi pris en compte, tout le système est ainsi
structuré autour de ces principes taoïstes qui bien qu’en
apparence très simple apportent une compréhension très
profonde des mécanismes secrets de la vie.
Découvrez les outils de
compatibilité amoureuse
d'AstralFeeling!

Astrologies Chinoise & Occidentale
Depuis l'aube de l'humanité, sous toutes les
latitudes, l'homme a tenté d'appréhender les forces
cosmiques qui animent l'univers. L'Astrologie,
système conceptuel poétique et symbolique
demeure un des plus vastes outils dont se soit doté
l'homme pour comprendre l'influence des astres et des étoiles
sur la destinée humaine. Ces corps célestes sont apparus pour
toutes les civilisations évoluées comme des centres d'énergie,
des générateurs de forces.

Zodiaque signifie littérallement Animaux en Grecque et fait
référence aux dessins des créatures perçus comme telles la nuit
dans le ciel scintillant d'étoiles. La Ceinture Zodiacale est le
grand cercle autour duquel le Soleil tourne mois après mois
pendant l'année, transmettant son énergie aux différents signes
des constellations et ses radiations célestes à la Terre.
Voila plus de 4000 ans, en Egypte, en Inde et en Chine
s'élaboraient peu à peu des systèmes astrologiques fondés sur
le parcours du Soleil parmi les différentes constellations et sur
les phases de la lune. L'Astrologie Zodiacale provenant
d'Egypte et de Grèce se fonde sur le calendrier solaire alors
que l'Astrologie Chinoise se construit sur le calendrier lunaire
qui est plus court de onze jours que le premier.
Toute la culture Chinoise s'est batit autour de l'influence
lunaire, croyant fermement que son magnétisme affecte
puissament tous les corps composés d'eau incluant les êtres
humains qui le sont largement. Mais la spécificité de
l'Astrologie Chinoise réside aussi dans l'entremêlement du
cycle lunaire (27 days) avec le cycle solaire (365 days) et le
cycle de Jupiter (12 years), qui sont un peu comme les roues
dentées d'un engrenage.
Quant à l'Astrologie Zodiacale, elle se démarque par la
diversité des paramètres qui composent un thème astral: ce
sont les signes (solaire, lunaire, ascendant), les planètes, les
maisons, les nœuds lunaires, etc... ; qui sont comme les
différentes pièces d'un même moteur.
En effet, nous pouvons dire pour résumer que la force de
l'Astrologie Zodiacale réside dans sa pertinence psychologique
alors que celle de l'Astrologie Chinoise demeure dans sa
capacité de prédiction, elle intègre par exemple des critères de
directions qui permettent de modifier l'influence de la fortune
sur les individus.
Plus que d'être une lecture du destin, l'astrologie
offre la possibilité de se connaître mieux, elle aide
à cerner d'un peu plus près ce pour quoi on est fait
et à trouver un meilleur équilibre. Elle établit aussi
des règles de compatibilité et d'affinité entre les individus.
L'intérêt principal de la double astrologie est de pouvoir
affiner à un degré extrême la connaissance de soi et des autres.
Le Saint Graal & la Quête
de l'Âme Soeur !?!

Système du Double Zodiaque
Le cycle Jupiterien de 12 années, chaque signe dure
un an
Le cycle solaire de 365 jours, chaque signe dure un
mois
Le cycle lunaire de 27 jours, chaque signe dure deux
ou trois jours
Le cycle de Mars de 2 ans, chaque signe dure
approximativement deux mois
Le cycle de Venus de 1 an, chaque signe dure
approximativement un mois

Le signe Chinois associé à Jupiter - puisque régit
par le cycle jupitérien de douze années - révèle
l’expression et la manifestation du pouvoir
d’expansion de l’individu, l’épanouissement de sa
personnalité. Cette planète catalyse les influences des autres
planètes, elle est donc de toute première importance dans
l’étude d’un thème astral. Il sera associée à Zeus, roi des dieux
dans la mythologie grecque.
La position du Soleil dans les signes renseigne sur l’expression
et la manifestation de la volonté instinctive de l’individu, par
volonté instinctive il faut comprendre ce qui est voulu par
l’individu sans réfléchir.
La position de la Lune dans les signes renseigne sur la nature
et l’expression de la sensibilité d’une personne, par sensibilité
il faut comprendre la façon dont celle-ci capte et ressent le
monde et les autres à travers ses cinq sens.
Ces deux planètes combinent leurs influences Yin (Lune) et
Yang (Soleil) de façon à polariser la Psyche (l’esprit). Psyche
étant –bien que d’origine mortelle- la déesse symbolisant la
soif d’amour de l’âme humaine dans la mythologie grecque.
La position de Vénus dans les signes révèle la nature des
sentiments, des émotions, de la sensualité d’un être.
La position de Mars dans les signes révèle la nature du pouvoir
d’action, de l’affirmation et de l’expression du désir d’un être.
Ces deux planètes combinent leurs influences YIN(VENUS) et
YANG(MARS) de façon à polariser l’Eros (personnalité
érotique). Eros étant fils du dieu Mars et de la déesse Vénus
dans la mythologie grecque. Il est follement épris de Psyche!

...parce que l'Amour est
est une subtile Alchimie...
SIGNES JUMEAUX: (cf. Good & Bad Combinations) Pour chacun il
existe un signe frère, à eux deux ils constituent l'un des Six Axes du
Zodiaque.
BELIER-BALANCE: Axe de la Relation Humaine
TAUREAU-SCORPION: Axe de la Pulsion
GEMEAUX-SAGITTAIRE: Axe de l’espace
CANCER-CAPRICORNE: Axe du Temps
LION-VERSEAU: Axe de l’Individualisation
VIERGE-POISSONS: Axe de la Restitution

T

Bien que les objectifs de ces couples de signes soient les mêmes, les relations
entre eux ne sont pas forcément très évidentes car ils choisissent chacun des
stratégies différentes pour parvenir à leurs buts.
Le Zodiaque Chinois possède aussi ce type de relation:
RAT/CHEVAL
BOEUF/CHEVRE
TIGRE/SINGE
LIEVRE/COQ
DRAGON/CHIEN
SERPENT/COCHON
Ces couples de signes sont diamétralement opposés et les rapports entre eux
ne sont pas des plus courtois, une compétition immédiate s’instaure.

SIGNES ETRANGERS: (cf. Bonnes & Mauvaises Combinaisons) Pour
chaque signe il existe un parfait étranger qui possède les valeurs qu’il
n’a pas, ce signe peut lui apporter une leçon de vie essentielle pour son
évolution.
BELIER-POISSONS: Action contre Détachement
TAUREAU-VERSEAU: Affectif contre Mentalisation
GEMEAUX-CAPRICORNE: Jeunesse contre Conservatisme
CANCER-SAGITTAIRE: Protection contre Aventure
LION-SCORPION: Morale contre Transcendance
VIERGE-BALANCE: Cosmique contre Social

S

Entre ces signes soit l’antipathie est immédiate et définitive, soit une relation
de fascination peut naître, tout est fonction des autres positions astrales.
Le Zodiaque Chinois possède aussi ce type de relation:
RAT-CHEVRE
BOEUF-CHEVAL
TIGRE-SERPENT
LIEVRE-DRAGON
SINGE-COCHON
COQ-CHIEN

Ces couples se définissent plus comme des signes ennemis entre lesquels les
rapports ne sont pas trop conseillés surtout dans le domaine amoureux.

Dans le système unique d' AstralFeeling vous trouverez aussi pour
chaque signe chinois, - sous la rubrique des 144 Nouveaux Double
Signes- une polarité associée dans le zodiaque occidental. Par
exemple pour le Tigre la meilleure polarité est les signes de Terre
(Tigre/Taureau, Tigre/Vierge, Tigre/Capricorne) car cet élément exerce une
influence calmante sur la nature agitée de celui-ci. Pour le Cochon la
meilleure polarité associée est les signes de Feu car elle exerce une influence
dynamisante. C'est l'Equilibrage Yin/Yang du Double Zodiaque.

Les Huit Triangles d'Affinité

LES TRIANGLES D'AFFINITÉ DU ZODIAQUE CHINOIS
Triangles Pondérés :

Triangles Pondérés :

Triangle YANG : Rat Dragon - Singe
Triangle YIN : Boeuf -

Triangle YANG : Tigre - Cheval
- Chien
Triangle YIN : Lapin - Chèvre -

Serpent - Coq

Cochon

TRIANGLES D'AFFINITÉ DU ZODIAQUE OCCIDENTAL
Triangles Pondérés :

Triangles Pondérés :

Elément FEU : Bélier - Lion Elément AIR : Gémeaux Sagittaire
Balance - Verseau
Elément TERRE : Taureau Elément EAU : Cancer Vierge - Capricorne
Scorpion - Poissons
Les Qualités classent les signes occidentaux en trois groupes:
Les Signes Cardinaux sont associatés avec l'initiation et la
créativité. Ce sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le
Capricorne.
les signes Fixes sont associés avec la concentration,
l'individualité et la détermination. Ce sont le Taureau, le Lion, le
Scorpion et le Verseau.
Les signes Mutables sont associés avec l'ingéniosité, la
transformation et l'adaptabilité. Ce sont le Gémeaux, la Vierge, le
Sagittaire et le Poissons.
Découvrez les outils de
compatibilité amoureuse
d'AstralFeeling!

Les Six Eléments du Double Zodiaque
Air - Feu - Terre - Métal - Eau - Bois
Chaque relation du système SIX DEGREE ENERGY correspond
à un des éléments du Double Zodiaque. Consultez ci-dessous la
rubrique "Processus d'Attraction & Interaction des Triangles".
Les Cinq Eléments du Zodiaque Chinois
Pour permettre que le mouvement se produise et provoque le
changement, la philosophie chinoise fiat appel aux Cinq
Eléments: le Bois, le Feu, la Terre, Métal et l'Eau, sur la base des
énergies Yin-Yang. Chacun de ces cinq éléments chinois
commande et/ou détruit l'élément précédent, et engendre
l'élément qui le suit directement.
Cycle d'engendrement



le Bois nourrit le Feu
le Feu crée la Terre

Cycle de destruction


le Bois transforme la
Terre





la Terre recèle le
Métal
le Métal enrichit l'Eau
l'Eau nourrit le Bois






la Terre absorbe l'Eau
l'Eau éteint le Feu
le Feu fait fondre le
Métal
Métal coupe le Bois

Elément

Créature
Saison
Céleste

Direction Goût

Bois
木

Dragon
azur
青龍

Est

Aigre Oeil

Foie

Vésicule
Naissance
biliaire

Feu
火

Oiseau
vermillon Eté
朱雀

Sud

Amer Langue

Coeur

Intestin
grêle

Terre
土

Licorne
jaune
麒麟

Changement
Centre
de saisons

Doux Bouche

Pancreas Estomac

Métal
金

Tigre
blanc
白虎

Automne

Ouest

Epicé Nez

Poumon

Gros
Intestin

Vieillesse

Eau
水

Tortue
Noire
玄武

Hiver

Nord

Salé

Reins

Vessie

Mort

Printemps

Organe Viscère Viscère Période
sensoriel Yin
Yang
de la vie

Oreilles

Pourquoi l'Astrologie pour
le Dating?

Les deux forces opposées du Bois sont la rage et l'altruisme. La
personne régie par le Bois sera expansive, extraverti et
humainement consciente.
Les personnes régies par le Feu cherchent constament à équilibrer
une tendance explosive et parfois destructrice, avec le désir de
créer une ambiance chaleureuse et positive. Passionnées de nature
et impatient, ils doivent lutter pour garder cette flamme sous
contrôle.
Terre
Métal
Eau
Les Quatre Eléments du Zodiaque Occidental

Enfance

Âge
Adulte

Chaque signe est associé avec un élément (Feu, Terre, Air, Eau)
et une des trois modalités (cardinale, fixe, mutable). Il est aussi
associé avec un type de responsabilité: personnelle, sociale ou
universelle.
Découvrez les outils de
compatibilité amoureuse
d'AstralFeeling!

Processus d'Attraction & Interaction des Triangles

Interactions entre les Triangles du Zodiaque Chinois
signe tr. Yang + signe suivant du tr. Yin
pondéré =
signe du même triangle =
signe tr. Yang + signe tr. Yin pondéré =
signe tr. Yin + signe tr. Yang pondéré =
signe tr. Yang + signe tr. Yang opp. =
signe tr. Yin + signe tr. Yin opp. =
même signe chinois + signe solaire Etranger
=
signe tr. Yin + signe tr. Yang opp. =
signe tr. Yang + signe tr. Yin opp. =

Couple Yin-Yang ®
Relation Harmonieuse
®
Relation Calmante ®
Relation Stimulante ®
Relation Excitante ®
Relation Paisible ®
Relation Magnétique ®
Couple Maître-Esclave
®
Couple Maître-Esclave
®

* tr.= triangle - opp.= opposé

Couple Yin-Yang: Les deux partenaires ont un niveau d'énergie
complémentaire.
Elément dans le Double Zodiaque: AIR
Relation Harmonieuse: Les deux partenaires ont un niveau
d'énergie équivalent.
Elément dans le Double Zodiaque: TERRE
Relation Calmante/Paisible: Un des partenaires exerce une
influence calmante sur l'autre. Elément dans le Double Zodiaque:
EAU
Relation Stimulante/Excitante: Un des partenaires exerce une
influence stimulante sur l'autre. Elément dans le Double Zodiaque:

FEU
Relation Magnétique: Les deux partenaires s'attirent mutuellement
par le mélange de leurs différences et de leurs similarités. Elément
dans le Double Zodiaque: MÉTAL
Couple Maître-Esclave: Le partenaire qui a le signe Yang exerce
une domination sur l'autre. Elément dans le Double Zodiaque: BOIS
Pourquoi l'Astrologie pour
le Dating?

Bonnes & Mauvaises Combinaisons

Pour bien fonctionner les relations Couple Yin-Yang & Couple

Maître-Esclave doivent respecter les combinaisons Homme &
Femme suivantes :
Couples Yin-Yang

Couples Maître-Esclave

Rat & Boeuf : sans importance
Tigre & Lapin : homme - femme
Dragon & Serpent : homme femme
Cheval & Chèvre : homme femme
Singe & Coq : homme - femme
Chien & Cochon : sans
importance

Rat & Cochon : sans importance
Tigre & Coq : homme - femme
Dragon & Chèvre : homme femme
Cheval & Serpent : homme femme
Singe & Lapin : homme - femme
Chien & Boeuf : sans importance

