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CONGRES de la FAFORMEC  
 Résumé : Thèmes énergétiques de naissance 
 
Nous avons souvent de succès mais aussi parfois des échecs dont aucun raisonnement ne peut 
prétendre apporter une explication. 
Réunis pour rechercher ensembles une solution, un vieux Maître chinois nous parla des 
« résonateurs ». 
Nous connaissions les points ouverts et les points fermés suivant les saisons. Il nous expliqua 
que, nous naissions avec des aptitudes mais aussi avec des handicaps pour recevoir, 
transformer et se nourrir de l’énergie extérieure. 
Si nous avons des « résonateurs, la mobilisation du flux énergétique est possible sinon sera 
sans aucun résultat durable. 
 
C’est alors qu’il nous enseigna les thèmes énergétiques de naissance que nous pouvons 
comparer au code génétique dans notre culture occidentale. 
Notion préalable : 
 
La Médecine Traditionnelle Chinoise est une médecine basée sur une connaissance holistique, 
ce qui signifie une unité de pensée comme une unité des mécanismes malgré une apparente 
diversité des formes et des finalités. 
Nous constatons souvent qu’un traitement conforme et efficace chez certains de nos malades 
sont cependant sans résultat voir même parfois source d’épuisement chez d’autres sans que 
nous ayons une explication par une analyse clinique et énergétique. 
En effet chacun possède un ensemble énergétique qui lui est propre et défini dès la naissance. 
Cela est connu en occident avec les codes génétiques qui confère à chacun des affinités mais 
aussi des antagonismes souvent maquillés par des thérapeutiques de substitution. 
Mon Maître Jacques-André Lavier, nous a transmis l’enseignement d’un médecin de la suite 
impériale permettant de connaître les points forts mais aussi les points faibles c'est-à-dire les 
« fonctions » qui possèdent et celles qui ne possèdent pas de « résonateurs ». (* Explication 
au cours de l’exposé) 
Ainsi, un sujet qui  dans son « thème énergétique de naissance » possède une forte énergie 
dans une fonction pourra, en traitant les points correspondants à cette modalité énergétique, 
avoir une guérison rapide et totale. A l’inverse celui qui ne possède pas de « résonateur » 
dans une modalité énergétique, n’aura aucune réaction aux diverses thérapeutiques par 
absence de mobilisation énergétique. 
Cela permet d’une part d’adapter le choix des points et des mécanismes thérapeutiques, mais 
aussi de connaître la psycho-morphologie des individus et de conseiller les orientations 
favorables pour un épanouissement physique, psychique et même spirituel par le choix des 
activités, des régimes alimentaires, les pratiques physiques, Shi Qong, TaeTchi , ; On peut 
même orienter vers certaines professions ou activités quand il s’agit d’enfants qui sont dans 
l’indécision pour leur avenir. 
Cette connaissance est basée sur les cycles énergétiques qui, à l’instar de ce que nous 
connaissons en Occident mais qui loin d’être un déterminant « prédictionnel », est avant tout 
un tableau des ressources, dont chacun fera ce qu’il peut et veut en faire. Il n’y a pas de 
déterminisme mais simplement des aptitudes ou non à réaliser d’une manière sinon facile, du 
moins naturelle certaines activités, à guérir et même à résoudre spontanément certaines 
affections, à réagir favorablement à certaines thérapeutiques et bien sur, inversement à être 
vulnérable et avec des défenses fragiles face à certaines agressions.  
Nous avons, en effet, trois apports énergétiques à notre conception et à la naissance : 
L’Energie de notre race animale : Nous sommes des Humains. 
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L’énergie de nos ancêtres : Parents mais aussi tous nos ancêtres. 
L’Energie spécifique de l’heure de notre naissance, qui est donc en relation avec les énergies 
présentes au moment du premier cri à la naissance. C’est ce qui fait que même des jumeaux 
n’auront pas les mêmes structures énergétiques. 
 
Ce n’est pas un horoscope de prédiction mais un thème énergétique donnant, sous une autre 
manière et d’origine traditionnelle, nos « codes génétiques » en quelques sortes. 
Pour que chacun puisse suivre l’exposé qui sera un simple résumé d’un enseignement plus 
complexe, je vous donne les cartographies qui sont à la base de cette étude. 
Au centre la succession énergétique saisonnière, à la périphérie, le cycle énergétique dit 
céleste. 
 
Les thèmes s’établissent suivant l’année, qui représente la partie superficielle de notre être 
Le mois qui contient les acquis et le potentiel d’acquisition. Partie moyenne de notre être 
L’heure, qui est la plus spécifique et la plus intime. Cet ensemble énergétique est souvent 
conservé dans la profondeur de notre être car peut indiquer nos zones de faiblesse et servir à 
découvrir notre réelle personnalité. 
Nous pourrons prendre un ou deux exemples sur place pour vérifier la véracité de ces thèmes. 
Je demanderai simplement de fournir les dates et heures exactes de naissance sur un papier 
sans faire figurer le nom mais indiquez s’il s’agit d’un homme ou d’une femme et le lieu de 
naissance pour faire les correctif avec les heures solaires (ou heure universelle) 
  Les Tableaux datant du 3 ème siécle, ne sont pas les seuls existant actuellement. Après de 
nombreuses vérifications c’est ceux-ci qui ont été considéré comme les plus exactes. 
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Cycle Sexagésimal 
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En indiquant sur le diagramme des cinq mouvements les qualités énergétiques d’un individu, 
nous obtenons l’ensemble des données énergétiques en sa possession. Cela ne détermine 
nullement son avenir mais indique les « résonateurs » aptes à agir et à réagir aux énergies 
extérieures. 
 
 
 
 
 
 

THEME ENERGETIQUE DE NAISSANCE 
 
 

ANNEE. MOIS. HEURE 
 

ETABLISSEMENT du Thème 
 
 

Année : 
Voir début de l’année traditionnelle chinoise. 

 2008 : 7 Février 2008 (Rat)  
 2009 : 26 Janvier 2009 (Boeuf)  
 2010 : 14 Février 2010 (Tigre)  
 2011 : 3 Février 2011 (Lapin)  
 2012 : 23 Janvier 2012 (Dragon)  
 2013 : 10 Février 2013 (Serpent)  
 2014 : 31 Janvier 2014 (Cheval)  
 2015 : 19 Février 2015 (Chèvre)  
 2016 : 8 Février 2016 (Singe)  
 2017 : 28 Janvier 2017 (Coq)  
 2018 : 16 Février 2018 (Chien)  
 2019 : 5 Février 2019 (Cochon)  
 2020 : 25 Janvier 2020 (Rat)  

 

Calcul de la date de début d’année chinoise. 
14 jours après (ou avant) la pleine Lune qui est la 
plus proche du 4 Février. 
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Mois :  
SI : Début de l’année le 26 Janvier 
 Retrancher le nombre de jours qui précèdent le 4 
Février. 
L’année commence donc le : 26 Janvier. Retrancher 
5 jours   (en effet 26  pour aller à 31. =5 jours et 4 du 
mois de février : = 9 jours.  Donc on retranche  à 
chaque date donnée en référence 9 jours 
On peut ensuite faire la même opération pour Mars 
Avril… 
 
Si l’année commence le 8 Février, ajouter donc : 
4 jours à la date du début du mois. Etc…. 
 
Les Heures. Cela se complique pour les années à 
partir de 1940 et en 1975 avec l’apparition des 
heures d’Eté. 
Voir tableau. 
 
 
Intérêts :  
Connaître les éléments riches en énergie. 
Connaître l’absence de résonateur. 
Connaître les points forts et les points faibles. 
Prévoir les pathologies en connaissant le terrain. 
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THEME ENERGETIQUE DE NAISSANCE 
 

A PARTIR D’UN CAS 
 

Personne née le 10 Janvier 1954 à 19h48’ (à 18h48 
heure solaire) à Paris. 
 
 
Référence :  Energies  Animal            Pt 
Acupuncture 
Année : 54.   B-F   Cheval (Fierté) 9 C.   
 
Mois  Janvier E- B  Bœuf (Obstination)
 8 F.  
 
Heure solaire 18 M-E   Chien (Fidélité) 7 
Rn  
 
Minute 48   E-F   Coq  (Intransigeant)
 10 Rn  
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Absence de 
« résonateur » 
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Sujet TaeYang- ShaoYang-ShaoYin YangMing. 
C’est un moine guerrier. 
 
 
Le sujet est étudié suite à une crise convulsive. 
Ne supporte pas la controverse et a tendance à se 
rebeller surtout pour ceux qui ne font pas partie de son 
clan. 
Gardien vigilant des valeurs de la famille, n’accepte pas 
facilement les étrangers et surtout ceux qui sont dans 
une tenue plus ou moins débraillée. 
Fidèle avec son entourage, il est fier d’appartenir à une 
famille de notables. 
Ses idées sont défendues avec une partialité et une 
intolérance souvent gênantes et qui fait fuir les 
personnes de son entourage. 
Il a toujours raison. Les opinions des autres n’ont pas 
beaucoup d’importance pour lui.  
Cependant, il vénère celui qu’il considère comme son 
Maître. Devient arrogant et même agressif quand on se 
permet de critiquer certaines attitudes de son Maître. 
Il a des troubles cutanées du style érythèmes 
prurigineux. (Psoriasis ?) 
Souvent diarrhéique. 
Tendance diabétique. 
A parfois des nausées et vomissements. 
Dort peu. A des nuits agitées. Emet des bruits la nuit. 
(Surtout vers 3 h du matin).  
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Evolution : 
Ce moine guerrier finira tristement sa vie en participant 
à des manifestations partisanes opposant des clans 
idéologiques adverses. 
Se mettant en avant il subira, en premier, les coups dont 
l’un lui fut fatal.  
 
 
 
Dr Paul-Auguste LEPRON. 
 
Si on a le temps nous pourrons faire un ou deux thèmes de personnes qui nous donneront : 
: Date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance et sexe. 


