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Vous êtes sur votre 49ème année (vous avez 48 ans).

VOTRE NATURE
Vous avez une sagesse très claire. Quand vous analysez, cherchez des
solutions, des chemins, vous voyez les choses clairement et rapidement.
Votre sens de l’analyse et sens de l’organisation est excellent.
Vous êtes érudit pour donner vie à de nouvelles activités, pour créer. Vous
savez exactement comment faire pour obtenir le résultat souhaité et donner
vie à une idée, à une pensée, à un objectif.
Profondément, vous analysez, vous regardez à l’intérieur de vous. C’est
naturel pour vous. Vous êtes érudit en introspection.
Quand vous faites quelque-chose (méditer, apprendre, créer…), vous avez
une grande confiance. Quand vous faites quelque chose, votre esprit est très
fort. Vous avez confiance en vous, vous pensez que vous pouvez faire de
belles choses, que vous êtes forte. Si vous vous mettez en route, vous mettez
en action, vous trouverez toujours des résultats. Mais votre action doit
toujours être empreinte d’amour altruiste, sinon des obstacles
apparaitront.
Par instant, votre cœur devient petit. Vous perdez courage.
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Vous avez un sens inné de l’organisation, du chemin à prendre pour faire
quelque chose. Vous êtes un bon stratège, un bon tacticien.
Votre esprit est très clair. Vous n’exprimez que partiellement cette clarté
dans vos paroles. Il y a un écart entre la clarté de votre esprit, votre sagesse
et ce que vous faites passer dans vos paroles, dans vos mots. Naturellement,
vous n’exprimez pas tout à l’extérieur.
Votre esprit est profondément blanc. Vous aimez les vertus et mettez tous
vos efforts et votre persévérance au service des vertus. Vous ne vous
engagez jamais dans des activités non vertueuses, vous les évitez. Quand
vous vous rendez compte que ce vous faites n’est pas vertueux, vous cessez,
partez, cherchez immédiatement à revenir à la vertu.
Vous ne mentez pas, ne trichez pas. Vous êtes très honnête. Vous aimez tout
ce qui est de qualité, tout ce qui a des qualités.
Les actions de votre corps / parole/ esprit sont appréciées par les gens.
Tout le monde aime ce que vous faites.
Si vous créez, avec vos mains, votre tête ou tout votre être, vous ferez de
belles choses. Vous alliez toujours beauté et création. Vous ne pouvez créer
si cela n’amène pas de la beauté, de la vertu dans le monde. Dans le cas
inverse, vous cessez tout et cherchez d’autres voies d’expression plus en
adéquation avec votre sens inné de la vertu et du beau.
Vous ne bavardez jamais inutilement. Les bavardages futiles et les
conversations de salon ne vous intéressent pas. Votre parole doit être utile
et bénéfique.
Dans l’agriculture, nous ne comprenez pas grand chose et cela ne vous
intéresse pas.
Vous avez parfois besoin de dormir longtemps.
Vous aimez rester dans le calme, dans la bonne entente.
Naturellement, vous essayez toujours d’avoir suffisamment, de ne pas
décliner, devenir pauvre. Vous gagnez toujours de d’argent dans votre vie,
ne manquerez pas, parce que vous ferez toujours ce qu’il faut pour ne pas
manquer. Vos efforts, votre travail sont récompensés.
Si vous avez besoin d’enfants, vous aurez 3 ou 4 garçons.
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Vous aimez grignoter.
Sur votre estomac, vous êtes née avec des tâches noires. Votre jambe
gauche a une tâche noire.
Quand vous êtes née, vous étiez un peu malade.
Les gens, quelquefois, médisent sur vous. N’y prêter pas trop d’attention.
Quand quelqu’un meurt, n’allez pas le voir sinon vous trouverez des
maladies.
Quelque fois, vous changez très vite d’avis, de vision des choses.
Quand quelqu’un explique quelque-chose, vous ne faites pas tout de suite
confiance. Vous êtes un peu sur la réserve et avez plus confiance en vous
qu’en les autres. Toutefois, cela ne vous empêche pas d’aimer et respecter
vos professeurs et maitres.
Vous donnez beaucoup, mais les autres le voient peu et n’ont pas beaucoup
de reconnaissance, de gratitude. Mais comme vous ne manquerez jamais…
c’est là la marque de la générosité et de l’action bénéfique.
Votre rythme naturel est rapide. Vous n’avez pas besoin de prendre du
temps pour faire les choses, elles se font rapidement.

QUALITES A DEVELOPPER POUR SURMONTER VOS
OBSTACLES
Ne mentez jamais, ne trichez jamais et tout ira bien. Vous ne le faites pas,
naturellement, mais si vous deviez vous laisser aller par aveuglement ou
inconscience à ces tendances, votre vie deviendrait plus difficile.
Quand vous perdez courage, souvenez-vous que les vertus ne se décrètent
pas et que tout le monde n’a pas le même sens des vertus que vous. Ne
soyez pas découragée par le manque de vertus dans le monde, exprimez y
les vôtres, humblement, encore et encore. Les résultats et changements ne
dépendent pas de vous seule, mais d’un ensemble de causes et
conséquences que nul ne peut maîtriser. Méditez sur l’impermanence,
l’interdépendance, la loi de causes / effets… pour apaiser votre esprit
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créateur et votre sens inné de la vertu. Vous êtes responsable de ce que
vous faites, pas des résultats qui dépendent parfois de causes sur lesquelles
vous n’avez pas possibilité d’agir.
Dans la sagesse bouddhiste, l’esprit est amour, clarté, puissance d’action à
la base. Mais des voiles peuvent apparaître et nous couper de ces qualités
fondamentales très présentes chez vous. Quand l’esprit oublie la vigilance
et l’attention, la sagesse se voile notamment avec la première perturbation
qui s’élève, qui est la croyance en un soi séparé qui entraine un attachement
à soi et une tendance à tout ramener à soi, à tout interpréter par le prisme
du soi. La vigilance étant mère de toutes les vertus et évitant tout déclin,
faites attention à ne pas vous séparer, ne pas penser que tout vient de vous.
Ce qui est certainement la cause de votre découragement intermittent.
Gardez votre attention sur l’interdépendance, la non dualité. Demeurez
toujours altruiste, ayez de la gratitude. Vous avez tout cela, veillez à ne pas
le perdre. N’oubliez jamais l’altruisme, ainsi les gens ne deviendront pas
des obstacles. Agissez toujours avec amour.
Méditez et faites des offrandes et prières aux divinités.
Posez des actions bénéfiques comme la générosité, la récitation de
mantras…Si vous pouvez, achetez une statue de Dorjé Sempa, le bouddha de
la purification. Il vous protègera. Si des émotions négatives s’élèvent,
pratiquez tout de suite Vajrasattva.

PERIODES DE VIGILANCE
Durant ces périodes, faites toujours attention : évitez les voyages lointains,
les projets hasardeux, des dépenses importantes, des discussions qui
peuvent amener à des engagements conséquents… Privilégiez la sécurité
dans vos déplacements et engagements.
Pour passer au mieux ces caps, développez les qualités de générosité, de
patience, de vigilance. N’hésitez pas à prier si cela vous vient à l’esprit.
Quand les émotions négatives s’élèveront, rappelez vous de revenir au
calme. Activez votre sagesse et votre mémoire pour revenir au calme.
Restez en bons termes avec votre famille et vos amis, maintenez la
proximité et les liens. Développez et maintenez amour et compassion.
37ème année (36 ans)
______________________________________________________________
Chadorla - 06 18 88 54 94 - khenpotrinley@gmail.com - www.chadorla.fr - 25 rue Laennec, 18000 Bourges

4

Centre culturel bouddhiste Chadorla - Khenpo Trinley Gyaltsen
49ème année (48 ans)
61ème année (60 ans)
73ème année (72 ans)
85ème année (84 ans)
97ème année (96 ans)
109ème année (108 ans)

PERIODES FAVORABLES
Toutes les années entre les périodes défavorables (voir ci-dessus) sont
favorables pour vous.

JOURS FAVORABLES / DEFAVORABLES
Pour débuter un projet, une affaire, un voyage long, une discussion
importante… privilégiez le lundi qui est votre jour favorable pour toute
entreprise signifiante.
Le jeudi, à l’inverse, évitez tout cela car c’est votre jour défavorable

EN RESUME
Votre sagesse est claire et votre esprit blanc. Pour maintenir cette clarté,
cette pureté, faites attention aux autres, soyez altruistes et bienveillants.
Reconnaissez en autrui les qualités que vous appréciez tant et qui sont à la
base de toutes vos actions. Méditez sur l’interdépendance et la loi de cause
/ effet pour maintenir votre esprit fort et sans orgueil.
Nous vous souhaitons une belle vie
Tashi Deleg (Tous nos vœux de bon augure)
FIN

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’éclaircissements.
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