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Votre élément détermine votre caractère 
 
Nous pouvons découvrir nos grandes lignes de vies et traits de caractère en 
fonction de notre élément. 
 

Le Feu, La Terre, Le Métal, L’Eau et le Bois. 
 
Les métiers qui nous sont plus appropriés, notre façon d’aborder la vie, de la 
gérer personnellement ou professionnellement.  
 
Cet élément est en rapport avec votre chiffre Kua. (Ming Kua) 
 
C’est le début de l’Astrologie chinoise.  
Il va vous informer sur votre façon de diriger votre vie, votre carrière, votre 
entourage…. 
Je précise que ce sont les grandes lignes… 
Mais étrangement beaucoup de s’y retrouve… 
 

Calculer son chiffre Kua  
 
1) Connaître La date de naissance  
Pour les personnes nées avant le 4 février, elles appartiennent à l’année 
précédente. 
 
2) Prenez les deux derniers chiffres de l’année de naissance 
 
3) Réduisez ce nombre en additionnant les chiffres jusqu’à obtenir une unité 
 
4) Retirez la valeur obtenue de 10 pour les hommes nés avant 2000 et 9 à 
partir du 4 février 2000.   
 
5) Et additionnez à 5 pour les femmes nées avant 2000 et 6 à partir du 4 février 
2000. 
 
 
 
 
 



 FEMME HOMME 
 
Avant 2000 
 

+5 10- 

 
Après 2000 
 

+6 9- 

Attention pour les personnes nées 
avant le 4 Février, nous prenons 

l’année précédente 

 

 
Cas Particulier :  
Le 5 se transforme, puisque dans le Carré Lo Shu, il n’a pas de Directions. Il est 
au Centre.  
 
Le 5 est Terre. Il devra donc se transformer en chiffre du même Elément.  
 
ATTENTION ! ATTENTION !  
 
J’attire vraiment votre attention sur ce qui suit.  
Dans beaucoup de livres, de sites internet ou autres, le 5 se transforme en 8 
pour les Femmes et en 2 pour les Hommes.  
 
C’est une erreur voulu, diffusé il y a très longtemps dans les écrits transmis au 
peuple. 
 
En effet, à l’époque le Feng Shui était utilisé uniquement par les Empereurs qui 
s’en servaient pour maintenir leur pouvoir et conquérir des Terres et surtout 
pour enterrer leurs morts, afin de protéger et d’augmenter leur descendance 
et les laisser sur le chemin de la prospérité et du Pouvoir par le placement et 
la direction de la Tombe du défunt.  
 
Ensuite, la pression fut tellement forte, qu’ils ont été obligés de divulguer les 
informations.  
Cependant, l’empereur du moment, demanda aux érudits de transmettre les 
informations mais avec une erreur invisible, que seuls les grands maitres 
pourraient remarquer. Le 5. 
Le 5 a une grande importance en Feng Shui, il en découle beaucoup 
d’informations.  
 
Cependant, l’erreur fut celle-ci :  
 
Ils inversèrent le Yin et le Yang (Le Féminin – Masculin). 
C’est-à-dire que le 5 fut transformer pour les hommes en 2 et pour les femmes 
en 8.  
 



Hors, si vous observez bien le carré Lo Shu, vous verrez que le trigramme 
entièrement Yin appartient à la Mère / Femme de la maison et il se trouve 
dans le Palais du Sud Ouest. Soit celui de la Femme et le chiffre qui s’y 
rattache est bien le 2.  
 
Et Inversement, dans le carré Lo Shu, le 8 correspond au Palais du Nord Est et 
c’est un Trigramme Masculin attribué au Fils Cadet. 
 
En Résumé Si vous êtes 5 :   
 

- Vous devrez vous transformer en 2 si vous êtes une 
Femme et votre Palais de vie sera le Sud Ouest 

- Vous devrez vous transformer en 8 si vous êtes une 
Homme et votre Palais de vie sera le Nord Est 

 
 
 

Les caractères et Chemins Professionnels 

 

 
TERRE 
 
Kua 
2/8 
 

Une personne de l’élément Terre aura tendance à materner son entourage.  
Ce sont des personnes qui sont dans l’aide aux autres, apaiser les conflits, faire 
l’interface entre des personnes, médiateur. 
Elles aiment réunir, rassembler et créer un univers de bien être et de fêtes. 
Ce sont des personnes très humaines, mais qui ont tendance à être émotives 
(sensible ou colérique). 
Vous pouvez tout obtenir de ces personnes en leur montrant des signes d’affection. 
Et au contraire, elles se referment sur elles-mêmes lorsqu’elles sont dans un climat de 
tensions ou au centre d’un conflit.  
Dorlotez-les et elles s’ouvriront comme une fleur, et vous aurez en retour le double. 
Ce sont de très bons parents, même un peu trop ‘parent poule’.  
Elles aiment améliorer le quotidien par de petites attentions, et rendre la vie plus 
jolie. 
Elles n’aiment pas prévoir à l’avance, elles sont plutôt spontanées, le rangement 
n’est pas leur priorité…. 
Monde Professionnel : on aura besoin de ces qualités de cœur en DRH ou au CE, 
pour organiser des activités. Parfait pour wedding planner, ou Relations Publiques…. 
De vrais nounours. Ce sont souvent des Guérisseurs, ou des thérapeutes qui prennent 
soin de l’Humain. Elles aiment organisés des gouters d’enfants, des ateliers artistiques, 
des Mariages, des Soirées, Public Relation… 
Elles ne sont absolument pas à leur place au service commercial qui demande de 
se mettre en avant, un service qui demande d’aller conquérir des marchés…ou au 
service comptabilité qui demande une rigueur et des taches répétitives, tout ce que 
la personne ‘terre’ fuit… si elle le fait par obligation, elle ne sera pas du tout 
épanouie. 



 
METAL 
 
 
Kua 
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Ce sont des personnes qui ne font pas dans la dentelle. Ce sont des personnes avec 
une détermination à toutes épreuves. Même si elles prennent le mauvais chemin, 
vous aurez du mal à les en dissuader. Ce sont des têtes dures. Tétus. 
 
Elles sont tranchantes et vont droit au but. Elles savent aller à l’essentiel. Elles 
effectueront les taches avec discipline et droiture. Ne sont pas dans l’émotionnel. 
Elles sont indépendantes. Elles sont rigoureuses dans leur travail. Elles aiment les 
choses organisés et prévus à l’avance. Pas d’improvisation. 
Elles soutiennent leur entourage, et peuvent leur servir de tuteur (Tige en Métal pour 
une plante) ou de guide. Mais dans la raison. Leur intérieur est souvent très bien 
rangé, et organisé, leurs administratifs aussi. Les factures sont payées à l’heure. 
Tout est structuré dans leur vie. La déco, les tenues vestimentaires… 
 
Le Métal ne s’encombre pas de superflue. Si vous l’avez déçu en amitié ou en 
amour. Il tire un trait définitif sur la personne et ne reviennent pas en arrière. 
Une petite différence entre le 6 et le 7. 
La forme du 6 arrondi, peut malgré tout, arrondir un peu les angles, ce qui n’est pas 
le cas du 7, qui sera tranchant et souvent de mauvaise foi et parfois égoïste. Ce sera 
d’abord lui. 
 
Monde Professionnel  : Comptabilité, Assistante de Direction, Financier, Juriste, Chef 
d’entreprise, Architecte (Structure du Bâtiment) 

 
EAU 
 
 
 
Kua 
1 
 
 

Une personne de l’élément eau est un Sage. Une personne discrète. Une personne 
qui n’a pas besoin de fanfaronner pour savoir qui elle est. 
De part sa présence et sa prestance, elle en impose. 
Ce sont des personnages du savoir. Il aime être seul, et ne s’en plaigne jamais, bien 
au contraire, il trouve leurs ressources dans la lecture, l’apprentissage.  
Ils n’en finissent plus d’apprendre. 
Ils accumulent souvent beaucoup de livres ou d’objets ou de meubles ou 
d’informations. 
Ce sont des encyclopédies. Ils sont forts et surs d’eux. 
Si les choses vont bien dans leur entourage, l’eau sera calme, mais l’eau peut 
devenir torrent et se mettre en colère et alors là, écartez vous de leur chemin… 
Ce sont des personnes très intelligentes et cultivées. 
 
Monde Professionnel  : Juge, Avocat, Antiquaire, Ecrivain 
 



	  
Comme vous pouvez le constater ce sont les grands traits de caractères. 
En Feng Shui, le chiffre Kua et l’élément nous servira à comprendre :  
 - le caractère de la personne,  
 - son Palais de Vie, 
 -  la résonnance de la personne avec l’élément de la maison,  
 -  la résonnance  des Etoiles de Base en Etoiles Volantes dans la chambre 
 et/ou sur la porte d’entrée…. 
 
Au plaisir de vous rencontrer…. 
	  
 

Si vous citez en partie ou en totalité ce document, 
Merci d’indiquer la Source. 
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Le Bois ne s’arrête jamais. Sans cesse en activité. Cérébral ou Physique. 
Il ne s’arrête jamais de travailler, de réfléchir, de penser à de nouveaux projets. 
Ils sont insatisfaits en permanence, sur leur vie sentimentale, personnelle, 
professionnelle. 
Ce n’est pas l’argent qui les guide mais la réussite de leur projet. Ce sont des 
conquérants et des créatifs. 
Lorsqu’ils ont un projet en cours, leur but est d’arriver à le mener à bien et regarder et 
se dire ‘ j’ai réussi’. Et ça leur suffit. 
C’est comme s’ils devaient monter à un arbre, une fois en haut, le pouvoir ne les 
intéresse pas, ils redescendent, pour trouver un autre arbre à explorer. 
Ils ne s’arrêtent jamais, comme un arbre (son élément) qui fait de nouvelles branches 
chaque jour, vous lui coupez une branche, il en fera une autre de l’autre côté.  
Rien ne l’affaiblit, ils ont un moral d’acier, et souvent de bonne humeur et souriant. 
Dites lui que vous avez un projet mais ne vous ne savez pas comment vous y prendre 
et il se fera un plaisir de vous aider au-delà de votre espérance 
Pour le 4, il a la particularité d’être colérique en plus. 
Ils sont un peu épuisants malgré tout à long  terme. Il faut les suivre !  
Monde Professionnel  : Ce sont souvent des indépendants, créatifs, mode, l’art, le 
nouveau, la décoration, créateur de nouveaux projets, en tant que salariés ils auront 
leur place en tant que commerciaux, agent Immobilier… 

FEU 
9 
 
 

Ce sont des leaders, des personnes qui doivent se mettre en avant. Qui aiment 
diriger et qui le font très bien. 
Ils aiment parler d’eux, parler en public, se montrer. On les entend souvent dire : ‘Moi 
je…’ ‘Moi j’ai fait ça…’ ‘C’est grâce à moi si…’ 
J’ai souvent rencontré des ‘Feu’ inhibés, qui avaient oublié ce qu’ils avaient 
vraiment au fond d’eux, et étaient entrain de sombrer dans la dépression.  
Il suffit de leur rappeler pourquoi ils sont faits, et vers quoi ils devraient tendre pour 
voir leurs yeux briller à nouveau. 
Ce sont des leaders, ils aiment déléguer,  diriger. 
Même si vous ne connaissez pas le chiffre de vos enfants par rapport aux autres on 
reconnaît très vite celui qui est Feu. C’est celui qui parle tout le temps. En Stage, il est 
facile de repérer une personne ‘Feu’ 
Monde Professionnel  : Chef d’entreprise, Dirigeant, Chanteur, Acteur, Politicien, 
Animateur Télé… 



 


