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Davina Delor
Davina Delor commença sa vie publique en tant qu’artiste chorégraphique en passant des 
scènes d’opéras aux plateaux de télévision avec l’émission Gym Tonic. Après sa rencontre 
avec le Dalaï Lama en 2003, elle est devenue moniale bouddhiste dans la tradition 
Gelugpa du bouddhisme tibétain, sous le nom de Gelek Drölkar. Elle fonde en 2006 le 
centre monastique Chökhor Ling. Des retraites et des enseignements bouddhistes, des 
formations à la méditation, au yoga et au qigong sont dispensés toute l’année. Les fonds 
collectés sont destinés à soutenir l’entretien quotidien et la santé des enfants tibétains 
défavorisés. Davina Delor est un auteur à grand succès. La motivation de ses publications 
n’a d’autre but que le partage avec le plus grand nombre des valeurs du cœur qui sont le 
bonheur d’exister.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous voici réunis pour la quatrième année de sagesse et de bonheur à parcourir ensemble. 
Je veux ici vous remercier pour votre assiduité et votre fidélité. Nous sommes maintenant 
des amis qui, au fil du temps, ont appris à se faire confiance. C’est sur la base de cette 
qualité que je souhaite vous accompagner pour vivre cette nouvelle année. Au cours de 
l’an passé, j’ai connu cette terrible épreuve qu’est un zona ophtalmique doublé d’une 
méningite zostérienne. Pendant plusieurs mois, j’ai enduré d’insupportables douleurs 
alors qu’une grande faiblesse me clouait au lit et me faisait rester constamment dans le 
noir. J’en suis sortie à présent et je peux témoigner que je le dois en grande partie à ma 
confiance inébranlable en l’énergie réparatrice de la vie. Énergie invisible et présente qui 
a su mettre auprès de moi les meilleures personnes pour me soigner et me donner l’élan 
permettant de me relever. Alors je clame haut et fort : « Merci à tous ! Merci la vie ! » et 
me fais une joie de partager avec vous tous les petits secrets qui m’ont aidée.

Davina Delor

www.chokhorling.com
www.instagram.com/davinadhamma
www.facebook.com/dhamma.damming
www.facebook.com/chokhorling
www.youtube.com/c/DhâmmaDâmMingDavina
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Avoir confiance en soi signifie que 
nous sommes conscients de notre 
valeur en tant qu’être humain. 
Ce n’est pas de l ’orgueil. Cette 
confiance aide à développer notre foi 
en l’existence et en notre capacité à 
générer joie, bonté, bienveillance, 
compassion et amour altruiste.

Sa Sainteté le xive Dalaï Lama
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Avant-propos

Assurément, nous devons faire confiance à la vie, il en va de notre bonheur. Mais sur 
quelles bases ? Il suffit de regarder les preuves d’amour qu’elle nous donne dès que nous 
nous trouvons en difficulté. Face aux blessures qui entament notre corps, d’une simple 
coupure au doigt à l’ouverture béante subie lors d’une opération, n’est-ce pas l’énergie 
réparatrice de la vie qui se met à l’œuvre de cicatrisation ? Il en va de même pour tout ce qui 
contrarie l’ordre des choses, la force de la nature tend toujours au retour de son expression 
la plus vivante. Mais quand les doutes submergent la confiance, ils font le nid de la peur et 
de ses souffrances. Ne nous laissons pas envahir par les tourments et si les vents semblent 
contraires, tournons notre regard vers l’espoir et baignons notre cœur dans la confiance 
retrouvée.

L’astrologie tibétaine est une science complémentaire à la science spirituelle bouddhiste que 
tous les grands sages du passé ont utilisée, jusqu’au Dalaï Lama qui se plaît fréquemment 
à la consulter.

Chaque jour lunaire correspond à la combinaison de l’élément du jour de la semaine avec 
celui de la constellation. Il y a au total dix combinaisons appelées « mineures » avec les 
quatre éléments : Feu, Terre, Air et Eau. Et chaque jour lunaire est sous l’influence des 
neuf nombres appelés Mewas et des huit éléments appelés Parkhas. L’astrologie tibétaine 
enseigne que la qualité d’un jour pour une personne dépend de la relation entre l’animal-
élément d’un jour donné et l’animal-élément de votre année de naissance.

Pour chaque jour, vous pourrez découvrir par de simples pictogrammes votre nombre 
Mewa, votre signe Parkha, l’animal et la combinaison, afin de mieux connaître les activités 
bénéfiques ou néfastes à entreprendre.

Contempler la beauté des choses, leur douceur et leur 
vérité, c’est prendre soin du monde.

Davina Delor
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calendrier ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg 

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

2020
Nouvelle Lune Pleine Lune

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1 M 1 S 1 D 1 M 1 V 1 L

2 J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M

3 V 3 L 3 M 3 V 3 D 3 M

4 S 4 M 4 M 4 S 4 L 4 J

5 D 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V

6 L 6 J 6 V 6 L 6 M 6 S

7 M 7 V 7 S 7 M 7 J 7 D

8 M 8 S 8 D 8 M 8 V 8 L

9 J 9 D 9 L 9 J 9 S 9 M

10 V 10 L 10 M 10 V 10 D 10 M

11 S 11 M 11 M 11 S 11 L 11 J

12 D 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V

13 L 13 J 13 V 13 L 13 M 13 S

14 M 14 V 14 S 14 M 14 J 14 D

15 M 15 S 15 D 15 M 15 V 15 L

16 J 16 D 16 L 16 J 16 S 16 M

17 V 17 L 17 M 17 V 17 D 17 M

18 S 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J

19 D 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V

20 L 20 J 20 V 20 L 20 M 20 S

21 M 21 V 21 S 21 M 21 J 21 D

22 M 22 S 22 D 22 M 22 V 22 L

23 J 23 D 23 L 23 J 23 S 23 M

24 V 24 L 24 M 24 V 24 D 24 M

25 S 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J

26 D 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V

27 L 27 J 27 V 27 L 27 M 27 S

28 M 28 V 28 S 28 M 28 J 28 D

29 M 29 S 29 D 29 M 29 V 29 L

30 J 30 L 30 J 30 S 30 M

31 V 31 M 31 D

Premier quartier Dernier quartier
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Zone A Zone B Zone C

Hiver Du samedi 22 février 2020
au dimanche 8 mars 2020 

Du samedi 15 février 2020 
au dimanche 1er mars 2020 

Du samedi 8 février 2020 
au dimanche 23 février 2020 

Printemps Du samedi 18 avril 2020 
au dimanche 3 mai 2020 

Du samedi 11 avril 2020 
au dimanche 26 avril 2020 

Du samedi 4 avril 2020 
au dimanche 19 avril 2020 

Vacances d’été Samedi 4 juillet 2020 - Lundi 31 août 2020

Automne Dates non communiquées à ce jour

Noël Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M

3 V 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J

4 S 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V

5 D 5 M 5 S 5 L 5 J 5 S

6 L 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D

7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L

8 M 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M

9 J 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M

10 V 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J

11 S 11 M 11 V 11 D 11 M 11 V

12 D 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S

13 L 13 J 13 D 13 M 13 V 13 D

14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 L

15 M 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M

16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M

17 V 17 L 17 J 17 S 17 M 17 J

18 S 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V

19 D 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S

20 L 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D

21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 L

22 M 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M

23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M

24 V 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J

25 S 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V

26 D 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S

27 L 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D

28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 L

29 M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M

30 J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M

31 V 31 L 31 S 31 J

(sous réserve de changements ministériels)
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Le calendrier lunaire
Le calendrier lunaire qui illustre cet agenda est construit sur la Lune et ses quatre phases, 
qu’elle soit nouvelle, en premier quartier, pleine ou en dernier quartier. La Lune éclaire 
la Terre pendant la nuit en réfléchissant la lumière du Soleil. Elle a une influence sur la 
nature mais aussi sur nos vies. Ne la négligeons pas. 
La Lune met en moyenne 27 jours, 13 heures et 18 minutes pour faire sa révolution. 
Lorsque nous voyons la Lune plus importante, c’est qu’elle se trouve plus près de la Terre, 
elle est au périgée ; et à l’inverse, lorsqu’elle est plus petite, elle se trouve à l’apogée. 
Quand la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, il y a éclipse. 
Si cette éclipse a lieu au moment de la nouvelle Lune, il s’agit de l’éclipse de Soleil.
Si cette éclipse a lieu au moment de la pleine Lune, il y a éclipse de Lune.

La Lune est croissante entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Chaque jour, sa surface 
lumineuse augmente. Donc, plus on se rapproche de la pleine Lune et plus la vitalité 
pour l’humain et la nature augmente. Il faut en profiter pour extérioriser ses sentiments 
et lancer de nouveaux projets, planter, revivifier sa chevelure par des masques qui seront 
plus efficaces. 
La Lune est décroissante entre la pleine Lune et la nouvelle Lune, sa surface lumineuse 
diminue. Ainsi, plus on se rapproche de la nouvelle Lune et plus la vitalité diminue. 
Ce sont alors des périodes favorables à la réflexion et à la méditation, propices à faire des 
conserves, des confitures, des massages relaxants. 
La nouvelle Lune est le moment où celle-ci se trouve entre la Terre et le Soleil, elle n’est 
pas visible depuis la Terre, elle est noire. C’est l’occasion de transformer nos mauvaises 
habitudes et l’invitation à nous nourrir plus sainement, voire à jeûner. Attention à notre 
énergie, qui se renouvelle moins vite. 
La pleine Lune se trouve à l’opposé du Soleil par rapport à la Terre, elle est alors plus 
lumineuse, et notre énergie est à son comble. C’est le moment pour développer des projets, 
mais il faut savoir canaliser cette exaltation par une pratique artistique ou sportive, par 
exemple. Des insomnies peuvent se produire du fait de la lumière émise en pleine nuit. 

Vivre avec la Lune est un enseignement simple et naturel pour optimiser nos capacités et 
respecter notre environnement. La Lune exerce une influence sur les êtres humains qui la 
perçoivent plus ou moins selon leur sensibilité.
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La roue du Dharma et les biches.
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Lotus de la sagesse.
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Le calendrier lunaire
tibétain

Les combinaisons
Dans l’astrologie tibétaine, chaque jour lunaire correspond à la combinaison de l’élément 
du jour de la semaine avec celui de la constellation. Il y a au total dix combinaisons appelées 
« mineures » avec les quatre éléments  : Feu, Terre, Air et Eau. Trois sont considérées 
comme excellentes, trois comme bonnes, trois défavorables et une très néfaste. 

Les trois combinaisons considérées comme excellentes
Terre/Terre : jour très favorable pour tout ce que vous souhaitez, essentiellement dans 
vos projets de construction, d’achat de terre, d’affaires, et pour augmenter vos activités. 
Vous atteindrez vos objectifs plus facilement. Cette « combinaison des obtentions » est 
positive pour tout.
Eau/Eau : c’est la « combinaison du nectar ». Elle est favorable à la croissance de toute 
chose, à la vie. Elle est source de vitalité. Pratiquez des rituels pour vous assurer une 
longue vie. Préparez un mariage, engagez-vous, investissez dans le business, les biens.
Terre/Eau : journée très favorable pour vous apporter le bonheur. C’est la « combinaison 
de la jeunesse ». Organisez des activités liées au plaisir telles que les fêtes, les mariages, 
les intronisations…



12

Les trois combinaisons considérées comme bonnes
Feu/Feu : la « combinaison du progrès » ; jour de bon augure pour accroître vos richesses, 
favoriser votre niveau de vie. C’est le moment de faire du business, des dons de charité, de 
gérer votre patrimoine, de planter des graines.
Air/Air : la « combinaison du perfectionnement ». C’est le jour pour atteindre rapidement 
ses objectifs, pour régler des différends, voyager, déménager, pour réaliser ses désirs.
Feu/Air : une bonne « combinaison de l’énergie ou de la force » qui favorise la réussite, la 
puissance et l’action. 

Les combinaisons jugées comme défavorables
Terre/Air : la « combinaison de l’usure » ; journée de mauvais augure pour commencer une 
activité importante ou pour entamer un traitement médical, en raison d’un désaccord entre 
ces deux éléments. N’engagez pas d’argent car votre richesse pourrait en être diminuée.
Eau/Air  : la « combinaison de la séparation »  ; ce jour peut provoquer la discorde, la 
séparation avec ses amis ou sa famille.
Terre/Feu  : la « combinaison qui brûle »  ; elle apporte la souffrance et peut causer des 
brûlures, des différends.

La combinaison considérée comme néfaste
Feu/Eau : c’est la « combinaison de la mort » dans le sens négatif, donc très défavorable pour 
votre vitalité. Ce jour apporte la destruction de la vie.

Tous les jours, nous vous indiquons les combinaisons 
par des pictogrammes et des couleurs :

Eau Feu Terre Air excellent bon défavorable néfaste

Dans le calendrier lunaire pour jardiner, le Feu signifie sec et chaud ; la Terre, froid et sec ; 
l’Air, chaud et humide ; l’Eau, humide et froid.

Le chaud favorise le métabolisme. Le froid ralentit les transformations métaboliques. 
Le sec concentre la sève et aide à résister à l’humidité. L’humide permet de répartir les 
apports nutritifs dans le végétal.
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Tambour rituel.
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Yak décoré d’accessoires tibétains.
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Les animaux symboliques 

La conception astrologique tibétaine se fonde sur les 12 animaux symboliques associés 
aux 9 nombres appelés Mewas et à 8 éléments appelés Parkhas.

Cette astrologie vous enseigne que la qualité d’un jour pour une personne dépend de la 
relation entre l’animal – élément d’un jour donné avec l’animal – élément de votre année 
de naissance. 

Nous vous offrons le tableau des 12  animaux symboliques (Lièvre, Dragon, Serpent, 
Cheval, Chèvre, Singe, Oiseau, Chien, Cochon, Souris, Bœuf, Tigre) pour connaître 
le vôtre et savoir ainsi si le jour vous est favorable ou non (la couleur de l’animal indique 
l’élément du jour – Terre : jaune, Métal : gris, Eau : bleu, Bois : vert, Feu : rouge).

Lièvre

Bois Feu

MétalEau

Terre

Oiseau

Tigre

Chien

Bœuf

Cochon

Souris Cheval

Dragon

Singe

Serpent

Chèvre
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Cloches rituelles.
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Année 
de naissance

Symbole
natal

Vos meilleurs jours 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

Vos jours défavorables 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

À partir du
05/02/1924
03/03/1984

22/02/1925
20/02/1985

12/02/1926
09/02/1986

04/03/1927
28/02/1987

22/02/1928
18/02/1988

10/02/1929
07/02/1989

01/03/1930
26/02/1990

18/02/1931
15/02/1991

07/02/1932
05/03/1992

25/02/1933
22/02/1993

14/02/1934
11/02/1994

04/02/1935
02/03/1995

23/02/1936
19/02/1996

12/02/1937
08/02/1997

03/03/1938
27/02/1998
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Année 
de naissance

Symbole
natal

Vos meilleurs jours 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

Vos jours défavorables 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

À partir du
20/02/1939
17/02/1999

09/02/1940
06/02/2000

27/02/1941
24/02/2001

16/02/1942
13/02/2002

05/02/1943
03/03/2003

24/02/1944
21/02/2004

13/02/1945
09/02/2005

04/03/1946
28/02/2006

21/02/1947
18/02/2007

10/02/1948
07/02/2008

28/02/1949
25/02/2009

17/02/1950
14/02/2010

07/02/1951
05/03/2011

26/02/1952
22/02/2012

14/02/1953
11/02/2013
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Année 
de naissance

Symbole
natal

Vos meilleurs jours 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

Vos jours défavorables 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

À partir du
05/02/1954
02/03/2014

23/02/1955
19/02/2015

12/02/1956
09/02/2016

02/03/1957
27/02/2017

19/02/1958
16/02/2018

08/02/1959
05/02/2019

27/02/1960
24/02/2020

16/02/1961
12/02/2021

05/02/1962
03/03/2022

24/02/1963
21/02/2023

14/02/1964
10/02/2024

04/03/1965
28/02/2025

21/02/1966
18/02/2026

10/02/1967
07/02/2027

29/02/1968
26/02/2028
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Année 
de naissance

Symbole
natal

Vos meilleurs jours 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

Vos jours défavorables 
dans le calendrier 
lunaire tibétain

À partir du

17/02/1969

07/02/1970

26/02/1971

15/02/1972

05/03/1973

23/02/1974

12/02/1975

01/03/1976

19/02/1977

08/02/1978

27/02/1979

17/02/1980

05/02/1981

24/02/1982

13/02/1983
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Le Bouddha Tchenrézi et son entourage manifestant les différentes 
qualités de compassion et de sagesse.
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Les Mewas

Chaque Mewa (qui signifie « grain de beauté ») est associé à un élément.
D’après l’astrologie tibétaine, chaque jour lunaire est sous l’influence d’un des 9 Mewas. 
Selon le Mewa du jour, certaines activités seront fructueuses et d’autres néfastes.

Blanc : Métal
Favorable pour les purifications.
Éviter de courir et de laisser les enfants sans surveillance.

Noir : Eau
Favorable pour des offrandes aux esprits.
Éviter de sortir et de voyager la nuit, de se plaindre, de pleurer, de se marier.

Bleu : Eau
Favorable pour offrir.
Éviter de couper les arbres, de travailler avec l’eau et de vous marier.

Vert : Bois
Favorable pour les traitements médicaux.
Éviter d’apprendre à marcher à un enfant et de le laisser sans surveillance.

Jaune : Terre
Favorable pour une consécration, une activité vertueuse, une requête auprès des 
autorités. Éviter de creuser la terre, de participer à une fête, d’acheter un chien.

Blanc : Métal
Favorable pour prier les dieux, faire des rituels qui apporteront prospérité, chance 
et richesse ; se confesser, se purifier, se baigner, sortir, voyager, déménager, se 
marier. Éviter de se plaindre, de se lamenter, de se montrer faible, de se battre, 
de provoquer des conflits.

Rouge : Feu
Favorable pour invoquer les esprits. Éviter de cuire de la viande rouge. Ne pas 
utiliser votre force, ne pas provoquer d’actes belliqueux.

Blanc : Métal
Favorable pour se marier, se baigner, se purifier, prier, offrir.
Éviter de brûler des aliments, des ordures, de se plaindre.

Rouge : Feu
Favorable pour recevoir de l’argent, pour participer à des rituels de longue vie.
Éviter de charger quelqu’un d’une mission, de payer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



23

Les Parkhas

Il y a 8 Parkhas qui correspondent aux 8 trigrammes du Yi-King : Li, le Feu ; Khon, 
la Terre ; Dva, le Métal ; Khen, le Ciel ; Kham, l’Eau ; Gin, la Montagne ; Zin, le Bois ; 
et Zon, le Vent. D’après l’astrologie tibétaine, chaque jour lunaire est sous l’influence 
d’un des 8 Parkhas ; selon le Parkha du jour, certaines activités seront fructueuses et 
d’autres néfastes.

LI, le Feu 
Favorable pour peindre, pour jouer aux échecs, pour fondre du fer.
Éviter de se marier.

KHON, la Terre
Favorable pour couper du bois.
Éviter de se battre, de se baigner.

DVA, le Lac
Favorable pour voler, couper du bois.
Éviter d’investir son argent.

KHEN, le Ciel
Favorable pour rencontrer des personnes importantes, accomplir des actions 
vertueuses. Éviter de participer à une fête, d’acheter ou de vendre un chien.

KHAM, l’Eau
Favorable aux rituels pour éloigner les négativités.
Éviter de faire des promesses.

GIN, la Montagne
Favorable pour pratiquer le Dharma, faire des rituels pour écarter les obstacles, 
construire une maison.
Éviter de réciter des textes, de commencer une cérémonie d’inauguration, de 
vendre ou d’acheter.

ZIN, le Bois
Favorable pour poser les premières fondations d’une maison et planter des 
arbres. Éviter de prêter serment d’amitié, de couper des arbres.

ZON, le Vent
Favorable pour soigner les malades mentaux.
Éviter de faire des promesses d’amitié, de donner une fête, de s’amuser.





Janvier
Le calendrier tibétain de janvier commence sous le signe 
du Tigre d’Eau jusqu’au 24 janvier puis passe en Lièvre 
d’Eau sous la protection de l’année du Cochon de Terre. 

Le double élément Eau est favorable à la croissance de toute 
chose. Source de vitalité, il permet l’engagement, l’implication, les 
investissements et favorise la pratique des rituels pour assurer une longue vie. 

Les premiers jours du mois sont à aborder avec sérénité, recul et philosophie, à la 
recherche de l’harmonie. Renforcer les rituels qui aideront à débuter l’année en 
accompagnant la nature et votre équilibre intérieur. Les combinaisons excellentes 
entre les éléments Terre-Eau se manifestent les 1er, 3, 11, 22, 24, 29, 31. Ces 
journées seront celles d’impulsions positives pour tout ce qui sera entrepris. 

En revanche, les 5, 8, 13, 14, 15, 20, il n’est pas recommandé de démarrer de 
nouvelles actions ou de commencer des projets, le Feu étant arrêté par l’Eau. 
Un temps contemplatif est nécessaire pour faire le point sur les événements 
récemment passés et les actions qui viennent d’être engagées. 

L’éclipse lunaire partielle du 10  janvier est le moment de canaliser ses 
énergies dans des actions et images positives. 

Le 24  janvier est le jour de la nouvelle Lune où l’on peut formuler des 
vœux pour une amélioration matérielle et le 25, source de vitalité pour se 
dynamiser physiquement.

 L M M J V S D

    1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31

ci-contre :
Stupa de Chökhor Ling sous la neige.



lundi

jeudi

mercredi

mardi

Décembre 2019

30 Quelle plus belle offrande faite  
aux autres que la pureté de son esprit 

et de ses intentions ?

17:0208:44

Khen

4

Le Ciel

31 C’est par l ’union des cœurs solidaires 
que la Terre s’ouvrira de nouveau à l ’espoir. 

En attendant, elle craque de toutes parts.

17:0308:44

Kham

5

L’Eau

1er « Vivez comme si vous deviez mourir 
demain, apprenez comme si vous deviez 

vivre toujours. » Bouddha

17:0408:44

Gin

Jour de l ’An

6

La Montagne

2 La méditation du cœur fait pousser 
les ailes de la sagesse.

17:0508:44

Zin

7

Le Bois




