CERCLE SINOLOGIQUE DE L’OUEST
14 avenue du Sergent Maginot 35000 RENNES FRANCE
JOUR EN FAVEUR du Calendrier Chinois
Bonjour.
Vous qui vous intéressez au Calendrier chinois des jours « très en faveur ».
Voici la liste des jours "très défavorables", et ceux qui sont « très très en faveur ». Les
jours soulignés sont ceux qui sont les plus en faveur. Entre les deux dates sont les jours
favorables.
J'aimerai – cette année – que vous puisiez participer à la compréhension de ce
document en écrivant un texte de vos expériences, de votre usage de ces
informations.
Vos expériences serviront à ceux qui n'ont pas bien compris l'utilisation de ces
connaissances traditionnelles. A titre d'exemple voici des courriers reçus ces jours-ci.
Je remercie tous ceux qui participent en donnant et en partageant. Bien à vous en vous
souhaitant plein de belles choses pour la nouvelle année. Gérard Timon
Bonjour Gérard. La véranda est terminée en très grande partie, la peinture est
faite, le papier peint est posé, c'est génial !!! merci pour votre aide en Fengshui. Reste
quelques finitions dont le radiateur, il devait être posé vendredi dernier, mais c'était un
très mauvais jour dans le calendrier chinois, et j'ai préféré différer, en attendant, il y a un
radiateur à bain d'huile. J'ai été vigilante pour le radiateur, compte tenu de ma dernière
expérience pour le plancher. La pose était prévue fin juillet, juste avant les vacances de
l'entreprise, c'était un très mauvais jour dans "mon calendrier chinois personnalisé",
mais pour ne pas reporter à la rentrée j'ai laissé faire. Il y avait 2 jours de travaux. A la
fin du dernier jour juste avant leurs vacances, il manquait 1 m2 de plancher. Fin de la
pose du plancher début septembre. S'agissant de plancher brut, il était prévu de le
protéger par de l'huile, temps de séchage 3 semaines...il s'est avéré que le produit posé
ne semblait pas suffisamment protéger le bois, et qu'il fallait remettre une couche de
protection. A ce moment démarrage du chantier de peinture, on attend pour le sol. A la
fin des travaux de peinture, on revient au plancher, nouveau produit posé, temps de
séchage 8 Jours, ce qui mène au 22 Déc. Le réveillon s'est passé sous la véranda le 24
Déc !!!! Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et n'entreprends rien de rien
dans l'attente du nouveau calendrier personnalisée, si vous voulez bien me le faire.
Bien amicalement à vous.
J'utilise le calendrier chinois pour organiser mon travail de gestion administrative
et financière de manière la plus efficace possible. Par exemple, je démarre la rédaction
des comptes rendus de réunion un jour (+) ou neutre, car j'ai constaté qu'il était plus
difficile de rédiger lors d'une journée (-). Globalement, je débute tous travaux "lourds" un
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jour (+) quitte à les finir plus tard, peu importe le jour. D'autre part, j'accueille du public,
notamment lors des dépôts de permis de construire. J'ai pu constater que les demandes
de permis datées un jour (-) étaient plus compliquées à instruire : il manque des pièces,
des obstacles se dressent à l'instruction... Bref il faut davantage de temps et d'énergie
pour obtenir une décision favorable, quand le permis n'est pas tout simplement
refusé. Alors que les demandes de permis datées un jour (+) font l'objet d'autorisation
de construire donnée rapidement et facilement. Voilà pour l'usage de ce calendrier qui
est, depuis quelques années maintenant, devenu précieux à mes yeux afin d'optimiser
mon temps et mon énergie. J'attends avec impatience ce que vous voudrez bien
m'envoyer. Je vous souhaite une belle année colorée.
nous sommes amenés à faire des devis, répondre à des appels d'offres, traitements de chantiers et nous
nous servons de votre calendrier depuis des années, et nous avons des résultats positifs
lorsque les dossiers sont effectués sur des jours favorables.
Bonjour le calendrier des jours favorables et non favorables de gerard timon 2019
est toujours pas en ligne, j'ai celui de 2018, et a télécharger c'est le même ; je m'en sert
pour les opérations chirurgicales, analyse de sang, médecin, pour rendez vous avec
banquier. pour aussi mon fils qui ouvre un bon jour son magasin pour qu'il marche bien
et surtout a la bonne date? et j'ai confiance a ce calendrier. j'ai un rendez vous le 19
c'est un bon jour? et mon fils ouvre le 14/01/19 si j'insiste c'est que depuis 4 ans je
l'utilise pour tout. et je fait copie pour fille fils etc...et j'ai confiance en Gérard Timon
Pouvez vous me répondre Merci par avance Cordialement.
Cela va faire 5 ans que je vis en tenant compte des jours très favorables et très
défavorables. Je suis artisane à mon compte depuis 16 ans, et de nature très spontanée
et très réactive ce calendrier m'a permis de me tempérer et depuis ma vie a changée.
Les jours très défavorables je ne prends aucune décision et de plus je lève le pied et
m'autorise même parfois de ne pas travailler comme un jour de repos, je lâche prise.
Sinon parfois je redouble d'attention quitte à me sentir irréprochable lors d'un jour très
défavorable. Et les jours très favorables c'est l'action je concrétise les projets avec
enthousiasme énergie et avec une grande sûreté. Enfin tout ça pour dire que ça m'aide
à mieux me tempérer à prendre du temps à la réflexion ce qui me mène vers des projets
plus concrets plus simples. Une vie plus saine pour moi et mon entourage. C'est une
expérience très positive au point que je ne peux plus m'en passer. Bien à vous
J'utilise ce calendrier depuis des années, autant de façon professionnelle que privée, et suis vos conseils :
les jours défavorables, j'essaie de ne pas avoir de rendez-vous important ou de ne commencer aucune
chose importante ! En effet, j'ai pu constater que les jours défavorables "tout va de travers" ! Alors que les
jours favorables, au contraire, tout va comme sur des roulettes, à condition bien sûr de tout bien préparer !
Dommage que l'on ne puisse pas toujours tout faire coïncider et que parfois, malheureusement j'engage
des dossiers importants des jours défavorables et là retards, personnes qui ne sont pas joignables,
documents manquants,? bref, les dossiers n’aboutissent pas ou pas bien comme je le voudrais. Je vous
remercie pour le travail d’analyse et de traduction que vous accomplissez pour que nous puissions avoir
accès à ces informations essentielles pour une bonne organisation et surtout pour être plus serein.
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Quant à mon témoignage concernant ce calendrier, c’est avec grand plaisir que je
vous écrirai un texte concernant l’usage que j’en fais. En tant que psychologue, j’utilise
depuis mon installation ce calendrier, aussi bien pour fixer le premier rdv d’une thérapie,
qu’à titre personnel lorsqu’il a fallu signer les différents documents pour la création de
mon cabinet. C’est aussi pour cela que je me permets de vous relancer, car mes congés
sont terminés, et je dois absolument appeler ce soir les nombreux patients en demande
pour démarrer un travail psychothérapeutique. Encore un signe que suivre ce calendrier
amène selon mon expérience à un meilleur déroulement pour chacun de la thérapie et
l’alliance thérapeutique, et aussi du bouche à oreille. Je vous remercie encore une fois
et vous souhaite une très belle année également, Bien à vous.
J'attends avec impatience le nouveau calendrier pour pouvoir poser rendez-vous importants
notamment pour signer des documents juridiques. Je l'utilise aussi pour mes achats d'électroménager,
informatique ou téléphone suite à une mauvaise expérience. En effet j'ai acheter un téléphone un jour
défavorable faute d'avoir vérifié auparavant, je n'ai eu que des ennuis avec pendant 2 ans pourtant il a été
envoyé plusieurs fois à réparer. Je me suis aussi rendu compte que des rencontres où des rendez-vous
prévu des jours de favorables soit n'avait pas lieu où étaient repoussés au dernier moment soit ne
donnaient pas grand-chose d'intéressant. Je me rends compte que je ne peux plus m'en passer... Je vous
remercie de me le faire parvenir dès que possible j'ai des documents importants à signer très
prochainement.
En effet j'utilise ce calendrier à des fins professionnelles et autres. Compte tenu que j'exerce le
métier d'agent immobilier depuis 20 ans,je calque mon agenda en fonction de ce calendrier. J'ai pris
conscience que cet outil est d'une véracité extraordinaire et de par de mes nombreux déplacements, mes
attentes ne sont jamais vaines d'une part et que lorsque le notaire choisit un jour il s'avère toujours exact.
En espérant que vous n'allez pas me priver de ce magnifique cadeau, veuillez accepter l'expression de mes
meilleures salutations.
J’utilise les jours favorables depuis plusieurs années. En 2012, j’ai eu besoin d’une intervention
chirurgicale ; j’ai téléphoné pour avoir un RDV chez le chirurgien un jour favorable. Mon RDV est tombé un
jour favorable sans que je le demande et pour la date d’intervention, idem. Sans anticipation de ma part les
RDV tombaient toujours sur un jour favorable. J’avais du mal y croire. Tout s’est très bien passé. J’ai même
été prise en maladie professionnelle. Je passe souvent des commandes à mon travail. Depuis que je le fait
sur les jours favorables , elles sont toujours validées au grand étonnement de mes collègues qui ont
souvent des refus. Je dois de nouveau prendre un RDV avec un chirurgien et j’attends le calendrier pour
pouvoir le faire. Dans l’attente. Cordialement.
Travaillant dans une entreprise artisanale, je me sers toute l'année de ce calendrier et y suis très
attachée pour faire les dossiers clients, fournisseurs ..... qui me permet de rendre ses dossiers plus
simples. Merci pour ce que vous nous apporter pour notre quotidien.
Merci pour votre réponse. Personnellement cela fait 3 ans que je consulte ce calendrier des jours
favorables et défavorables. Il m'a été utile lors de la signature d'un contrat de bail de location de mon
appartement ; j ai hésité longtemps avant de prendre une décision car le prix me semblait élévé pour mon
budget .J'ai consulter le calendrier et fait décaler la date du jour de la signature ;résultat le propriétaire à
baisse son prix et j ai signer le contrat. Voilà une de mes expériences car avec ce calendrier je ne m
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engage dans des rendez vous ou signature de documents que les jours favorables . Cordialement
NB. :
« Après réception de votre calendrier, j'ai relevé une différence significative du
nombres de jours favorables entre l'année 2019 et l'année 2018; par exemple au mois
de janvier 2019 je compte 3 dates et pour 2018, 7 dates, idem pour février 2018 et
2019, je constate un fort décalage. Pouvez vous m'expliquer la raison de cet écart?
L'année 2019 n'est-elle pas propice ou prometteuse aux changements ? »
Le calendrier chinois a ses règles et ses lois d’organisation. Les jours mentionnés
sont les jours « très très en faveur ». Voilà la nouveauté. Les jours qui apparaissent
dans la seconde colonne ne sont pas « en faveur ». Entre les deux les autres jours ne
sont pas inquiétants, seulement moins influents que les jours « très très en faveur ».
L'année 2019 est tout à fait propice ou prometteuse aux changements, comme
chaque année. Les indications données par cette liste de jours « très très en faveur »
sont des données valables pour tous. Le calendrier traditionnel chinois en plus complet
que cela.
Le calendrier personnalisé est calculé à partir de votre date de naissance
(complète : heure précise et département) permet d’obtenir d’autres informations. Il vous
présente le tableau des 60 années d’une vie, le tableau des 12 mois, et celui des
périodes dites de « yun »(grandes rencontres »(périodes de 10 ans), ainsi que les 12
pages des mois pour connaître toutes les influences de chacun des 365 jours pour
vous-même pour l’année en cours.
Les jours de « KW »(kong wan), absorbeur d’énergie, « Opp. »(opposition), ainsi
que les 10 Immortels (dont le « 7 » qui est nommé « le tueur ») sont des jours qu’il faut
éviter pour certaines actions et entreprises. Par contre les jours de « tian yi »(aide
précieuse), « yi ma »(dynamiseur des énergies présentes), « chang sheng »(pour
commencer une activité avec le maximum d’énergie productrice), « lu »(qui permettent
de développer nos talents pour des activités pas encore exploitées), etc. sont des
influences « en faveur » qui permettent de profiter favorablement de ces influences pour
améliorer sa vie et ses activités.
Les dates « en faveur » pour tous sont les influences calculées sur les cycles des
60 binômes des années, des mois, des jours du calendrier traditionnel chinois.
Voir document sur le site
Le Calendrier Personnalisé : http://chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=50
Et pour aider à la lecture de ce document : un document explicatif qui n’a de sens
qu’avec les feuilles qui correspondent à une étude personnalisée, c’est à dire les feuilles
des années, des mois, des jours et des grandes rencontres calculées à partir de votre
date de naissance personnelles : http://chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=49
Pour l’octogone de l’année
http://www.chine.org/modules/actualites/index.php?id=52
Gérard Timon 14 av du sergent Maginot 35000 Rennes Téléphone : 0663043892
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