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Préface
Copyright © 2007
Christophe CLERC, Taiwan
Cet E-book est protégé par la loi contre le copyright. Elle interdit la
reproduction totale ou partielle ainsi que la vente, traduction ou tout
autre utilisation sous n’importe quelle forme, photocopie, email, fichier
électronique…sans le consentement express de l’auteur.
Distribution gratuite.
Vous pouvez redistribuer cet E-book dans la mesure ou vous le faites
gratuitement et sans le modifier.
Ce manuel a été crée dans le but de vous informer nous ne sommes
en aucun cas responsable de l’utilisation que vous en faites, ni des
pertes ou plaintes qui peuvent résulter d’une mauvaise utilisation,
privée ou commerciale.

Introduction
Ce livret est destiné à vous faire découvrir un animal de la mythologie
Chinoise malheureusement trop peu connu en dehors de l’Asie, et
trop souvent confondu avec le dragon : le Pi Xiu ou Pi Yao suivant les
dialectes.
Dans cet E-book, livre électronique, vous découvrirez l’origine
mythologique du Pi Xiu et son utilisation dans le Feng Shui.
Je me suis basé sur l’enseignement et les informations que j’ai reçu à
Taiwan, pays qui a préservé les traditions Chinoises parfois mieux
qu’en Chine.
Bonne lecture.

Mythologie
Né le 18 ème jour du 2 ème mois lunaire, le Pi Xiu est classé comme
le cinquième animal de la mythologie Chinoise.
Il est le neuvième enfant d’un dragon céleste de l’empereur de Jade.
C’est un gardien, un protecteur, qui est aussi réputé pour avoir un
appétit féroce pour l’or et l’argent.
La légende populaire raconte qu’un jour Pi Xiu viola une loi du ciel,
furieux l’empereur de Jade le punit d’une façon très particulière. Il lui
imposat un nouveau régime alimentaire uniquement constitué d'or et
d'argent et pire encore il lui supprima son anus l'empêchant ainsi
d'expulser les richesses ingurgitées.
Depuis ce temps, il symbolise en Chine la conquête et le gain.
Les guerriers de la Chine antique étaient décrits braves comme des Pi
Xiu, même les mots "Pi Xiu" étaient sur des bannières militaires pour
symboliser le gain et la conquête.
Les statues de Pi Xiu étaient aux quatre coins des toits des
maisons, habituellement maisons des personnes importantes telles
que l'empereur.

Cet animal légendaire est depuis lors utilisé dans le Feng Shui, au
même titre que le tigre ou le dragon par exemple.
Gardien et protecteur, il sert à éloigner le mal et repousser la
malchance.
On dit aussi que le Pi Xiu, obéissant et loyal, adore rassembler les
trésors dans sa gueule et les rapporter à son maître pour l'aider
à s’enrichir.

Description
Enfant d'un dragon céleste, il en a gardé les ailes.
Il possède une grosse gueule, souvent ouverte, armée de longues et
belles dents,
Deux gros yeux très persans et une bon gros ventre.
Très élégant, il inspire force et respect.
Son corps est celui d'un lion Chinois, ses pattes d'un Qi Lin et sa tête
celle d'un dragon avec une longue crinière bouclée.
Suivant les époques et les régions, les Pi Xiu sont parfois nommés Pi
Yia, Pi Xie ou Tian Lu comme au nord de la Chine par exemple.
Des variantes existent également, par exemple les Tian Lu possèdent
une corne, et les Pi Xiu/Pi Yao en possèdent deux. Tous les deux
apportent la richesse, chassent les mauvais esprits de la maison et
dispersent la malchance.
Les mâles sont parfois différenciés des femelles. Ainsi la femelle peut
être représentée la gueule fermée, empêchant ainsi l’argent d’être
gaspillé, ou aussi avec une patte posée sur un lingot ou autre richesse
pour le protéger. Tandis que le mâle est représenté gueule ouverte
pour aller chercher l’argent et nous défendre.

Les Pi Xiu dans le Feng Shui
Les Pi Xiu sont largement utilisés dans le Feng Shui surtout à Taiwan,
Hong Kong, Singapour et en Malaisie, même si certains géomanciens
traditionnels préconisent uniquement l'utilisation des 5 éléments ou
les changements environnementaux.
Le Pi Xiu est l'un des trois animaux protecteurs de votre maison, les
deux autres sont le Chi Lin et le lion.
En plus il permet d'amasser et de garder l'argent. En effet grâce à ses
ailes, cette adorable créature peut parcourir de longues distances
sans fatigue. Ses bons gros yeux lui permettent de trouver l'argent et
de voir où est le danger, ses belles dents de le transporter et de se
défendre.

Le Pi Xiu est également une créature féroce qui défend ses maîtres
des démons et des êtres maléfiques en vidangeant leur essence et la
convertissant en richesse.
Certains l’utilisent également pour contrer l’offense faite au Grand Duc,
source de malchance.
Les Pi Xiu/Pi Yao utilisés dans le Feng Shui ont des caractéristiques
bien particulières.
Une grande bouche pour se défendre, deux gros yeux pour voir le
danger, deux grandes oreilles pour écouter vos souhaits et une paire
d'ailes pour aller au loin. Et un gros ventre mais pas d’anus, il avalera
donc tous les trésors sans les gaspiller, gardant tout pour vous.

Les pages suivantes sont dédiées à l’utilisation traditionnelle Chinoise
des Pi Xiu/Pi Yao.

Les rituels
Rituel de la dynastie Ch’ing
Les empereurs de la dynastie Ch'ing effectuaient un rituel chaque
matin pour les protéger et pour leur porter également bonheur.
Avec vos deux mains, frottez lui les oreilles de sorte qu'il vous écoute
et descendez lentement votre main pour lui caresser la poitrine.
Veillez à ne pas toucher ses yeux ou sa bouche. Si vous lui touchez
un oeil, vous bloquerez sa vue. Si vous lui touchez sa bouche, vous
l’empêcherez d’avaler.
Après avoir caressé sa poitrine, caressez lui les deux pattes avant,
cela vous apportera la stabilité dans les affaires ou les rapports
humains. Déplacez votre main sur l'aile et frottez la, cela aidera votre
carrière à avancer loin et pour finir laissez glisser vos deux mains
jusqu’a son ventre et frotter le pour attirer la chance.
Tout en frottant son ventre, prenez un moment et faites un souhait,
puis fermez votre poing et mettez votre poing dans votre poche.
Attention il est dit que si vous commencez à faire ce rituel il faut le
faire tous les jours. Pas question de le faire de temps à autre.

Rituel d’accueil et d’éveil
Suivant la tradition populaire, lorsque vous recevez pour la première
fois votre Pi Xiu/Pi Yao, vous devez être la première personne qu’il
doit voir afin devenir son maître.
S’il est en jade, il est conseillé de le placer sous l’eau quelques
secondes.
Il faut ensuite le réveiller en le caressant.
Vous pouvez soit le caresser comme vous le feriez avec votre chat
soit suivre le rituel de la dynastie Ch’ing.
Ensuite, il est conseillé de le placer en lui offrant un verre d’eau
Yin/Yang, c’est à dire un mélange d’eau chaude et d’eau froide.

Rituel du nouvel an Chinois
Si vous avez une paire de Pi Xiu/Pi Yao, il est conseillé de les réunir
pendant la durée du nouvel an Chinois pour les remercier de leur
travail.

Disposition et entretien des Pi Xiu/Pi Yao
L’idéal est d’avoir une paire de Pi Xiu/Pi Yao que vous placez côte à
côte.
Etant leur maître vous pouvez les soigner en leur donnant un verre
d’eau que vous changez si possible chaque matin, de l’eau Yin/Yang
de préférence (mélange d’eau chaude et froide). Placez le verre entre
les Pi Xiu si vous avez une paire ou à droite du Pi Xiu si il est seul
( selon l’énergétique Chinoise le côté droit absorbe).

Célébration de son anniversaire
Le Pi Xiu est né le 18 ème jour du 2 ème mois lunaire, ce n’est pas
nécessaire de lui acheter un gâteau d’anniversaire mais il est
recommandé de le célèbrer en brûlant de l’encens par exemple.

Les Pi Xiu sont utilisés dans beaucoup de situations, vous trouverez
les principales sur les pages suivantes.
Utilisation du Pi Xiu / Pi Yao pour augmenter sa richesse.
Une paire de grands Pi Xiu/Pi Yao devrait faire face directement à
l'entrée principale de la maison pour capturer la richesse et le chi.
Une paire de petits Pi Xiu/Pi Yao devrait être placés de chaque coté
des fenêtres.
Ils peuvent être également placés suivant les règles du Feng Shui de
l’école que vous pratiquez, dans ce cas placez les dans la zone
richesse par exemple.
Traditionnellement on place également une enveloppe rouge sous le
ou les Pi Xiu.

Les autres utilisations
Mettez une paire de Pi Xiu / Pi Yao dans votre salon si vous venez
d’emménager ou si vous avez juste fini de rénover votre maison.
Si vous faites de long trajets en voiture, assurez vous de mettre un Pi
Xiu / Pi Yao dans votre voiture. Il vous protégera contre tous les
incidents non désirés.
Une paire de Pi Xiu/Pi Yao directement face à la porte d’entrée vous
apportera bonne fortune. Le Pi Xiu/Pi Yao a un estomac très grand et
on dit qu’il absorbe toute la bonne chance de fortune et de richesse
dans son estomac. Puisque le Pi Xiu/Pi Yao est situé dans votre
maison, chance et fortune arriveront et resteront dans votre maison.

Pour les entrepreneurs, mettez une paire de Pi Xiu/Pi Yao dans votre
zone de réception ou à n'importe quel endroit dans votre bureau où
vous conduisez les négociations avec vos clients.
Vous pourriez également vouloir en mettre sur votre bureau face au
Nord Ouest pour vous apporter autorité et respect.
Le Pi Xiu/Pi Yao est l’animal fétiche des parieurs et des joueurs. Ils
placent les billets de jeux dans sa bouche ou aussi sous le Pi Xiu/Pi
Yao pour attirer la chance.
Les personnes qui sont en période de malchance ou qui veulent
éloigner la mauvaise fortune portent un Pi Xiu en bracelet, en collier
ou en mettent une paire dans leur sac.
Il est fortement déconseillé de placer les Pi Xiu à même le sol, il est
également déconseillé d’avoir un Pi Xiu face à vous.

Lexique

Empereur de Jade
L'Empereur de jade ou Yuhuang Dadi 玉皇大帝 est un dieu chinois
d'origine Taoiste qui dirige les cieux et le monde des divinités. Il
apparaît après la Dynastie Han (de 202 av JC à 220 ap JC).
Dragon Celeste
Le Tianlong 天龍, dragon du ciel, il tire les chars des dieux et garde
les palais.
Feng Shui
Le Feng shui est un art Chinois millénaire dont le but est
d'harmoniser l'énergie d'un lieu de manière à favoriser la santé, le
bien-être et la prospérité de ses occupants. Il s'agit d'un des Arts
Taosite au même titre que l’acupuncture, avec laquelle il partage un
tronc commun de connaissances.
Depuis des siècles, les Chinois s'y réfèrent pour concevoir leurs cités,
construire leurs maisons et inhumer leurs morts. Aujourd'hui, le
monde des affaires consulte les Maîtres en Feng Shui pour décider de
l'implantation de leurs bureaux.
Taoisme
Le taoïsme 道教, dào jiào, « enseignement de la Voie » est à la fois
une philosophie une religion Chinoise.

Conclusion
Pour conclure, j’espère que vous avez apprécié ce livre. Si oui, je
vous serais reconnaissant de le diffuser autour de vous ou de diffuser
l’adresse de mon blog: http://artdecofengshui.blogspot.com/
Si vous avez reçu ce livre de la part d’un ami je vous invite à visiter
mon blog où d’autres livres gratuits sont disponibles.
Je gère également une boutique en ligne d’objets de décoration pour
le Feng Shui, je propose en direct de Taiwan les plus beaux objets de
décoration pour le Feng Shui.

J’espère que le Feng Shui vous apportera fortune, santé et amour.
Sincèrement
Christophe CLERC
fengshuitaiwan@gmail.com

