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Pourquoi j’ai créé ce Blog ? 

Il existe tellement de livres sur le sujet du Feng Shui ! Et tant de courants différents plus ou moins sérieux 
… Notamment le Feng Shui “New Age” qui est une dérive Occidentale du Feng Shui Traditionnel. 

Certaines écoles positionnent le Nord du Pa Kua à la porte d’entrée sans se préoccuper du Nord Magnétique. 
D’autres inversent le Nord et le Sud dans l’hémisphère Sud. 
Dans ces 2 cas, c’est un Feng Shui de la Forme simplifié qui ne tient pas compte des énergies temporelles de 
l’habitation (étoiles volantes), et qui aménage le Pa Kua de la maison en fonction des différents éléments 
correspondant à chaque secteur. Dans un tel cas, on mettrait un mur bleu par exemple dans le secteur Nord de 
l’habitation, un mur rouge dans le secteur Sud, … etc. 
  
J’ai pu faire l’expérience d’un tel Feng Shui, et j’ai pu voir les ravages que cela peut causer sur notre vie lorsqu’on le 
met en pratique ! 😱  J’ai également été victime d’un Feng Shui mal étudié, une expertise qui avait été faite avec 
beaucoup trop de légèreté ! Mais j’ai une immense gratitude pour toute cette aventure., qui m’a finalement conduit sur 
mon chemin de vie. Je ne savais tellement plus à qui faire confiance, que j’ai moi-même étudié le Feng Shui pour 
comprendre ce qu’il se passait dans ma vie, puis réparer les dégâts qui m’avaient été préconisés pour le Feng Shui de 
ma maison. J’y ai découvert une véritable passion ! J’ai eu le besoin de partager mes connaissances autour de moi, 
et qu’elles profitent à ceux qui désiraient améliorer leur vie. Puis j’ai eu à coeur de devenir moi-même experte en Feng 
Shui, afin d’apporter ma contribution dans ce monde, en facilitant votre bonheur grâce à un véritable Feng Shui 
efficace dans votre maison. 
 
J’ai pu corriger le Feng Shui Bâclé ou New Age chez des clients qui avaient tentés de s’initier avec des livres, sans 
trop savoir par quel bout commencer. Cette discipline n’est pas à prendre à la légère ! 

Les véritables connaissances restent rares, soyez-donc vigilant car un mauvais Feng Shui peut vous 
apporter des désastres dans votre vie.  
 
C’est une discipline qui peut paraitre complexe lorsque l’on s’y intéresse, mais si on aborde le Feng Shui avec 
méthode, il est simple à appliquer. En tous cas, mon objectif est de rendre cette pratique la plus simple 
possible mais en restant juste. Que cela en déplaise aux puristes, j’ai volontairement décidé de la vulgariser en 
occultant les termes chinois, pour y conserver seulement les traductions familières afin que le Feng Shui soit à la 
portée d’un plus grand nombre. À la portée d’un public qui souhaite comprendre et améliorer sa vie 
efficacement en pratiquant le Feng Shui à usage familial. Un Feng Shui qui va à l’essentiel. 
 
😇  Par cet eBook, je souhaite vous apporter des astuces simples mais efficaces qui vous 
permettront de faire entrer plus d’harmonie dans votre vie. Une manière d’entrée en douceur dans 
cet Univers Feng Shui passionnant !



Emeline ARSAPIN Tous droits réservés ©  www.Du-Bonheur-Feng-Shui.com 2

SOMMAIRE 

QU’EST CE QUE LE FENG SHUI ………………………………………………………………………………..3 
LES DIFFÉRENTS ROUAGES DU FENG SHUI …………………………………………………………….7 
ASTUCE N°1 : METTEZ DE L’ORDRE DANS VOTRE MAISON .…….……………..……………..9 
ASTUCE N°2 : FAITES LE TRI DANS VOTRE MAISON .……………..………………..…………….11 
ASTUCE N°3 : LE FENG SHUI DE VOTRE CUISINE ……………..………………..……………..…..13 
ASTUCE N°4 : L’HARMONIE DU COUPLE .……………..………………..………………………..……14 
ASTUCE N°5 : EQUILIBRE DU YIN ET DU YANG ………………..………………..……………………15 
ASTUCE N°6 : VOTRE CHIFFRE KUA & VOS ORIENTATIONS FAVORABLES ..…..……18 



Emeline ARSAPIN Tous droits réservés ©  www.Du-Bonheur-Feng-Shui.com 3

INTRODUCTION : LE FENG SHUI 
 

Lors de mes diverses recherches, j’ai découvert que cet Art sacré a initialement vu le jour en Inde sous le 
nom de “Dharma Sanatana” qui signifie “Lois de la nature éternel”. C’est donc par l’observation de la 
nature, que les hindous aménageaient les énergies cosmiques dans leurs habitations. Ceci leur permettaient 
de créer un environnement en harmonie avec l’Univers. 
Le Feng Shui  a donc été nommé ainsi et développé par la Chine il y a des milliers d’années. “Cet art vise à 
agencer les habitations en fonction des flux visibles (les cours d’eau) et invisibles (les vents) pour obtenir un 
équilibre des forces et une circulation de l’énergie optimale. Il s’agit de l’un des arts taoïstes, au même titre 
que la médecine traditionnelle chinoise ou l’acupuncture, avec lesquelles il partage un tronc commun de 
connaissances” 
  
Le Feng Shui est fondé sur l’étude du Chi. 
Le Chi, appelé le souffle vital, est cette énergie universelle qui nous connecte tous les uns aux autres. 
L’énergie vitale cosmique, influence toutes choses et tous les êtres vivants dans l’Univers, sans même que 
nous en soyons conscients. En effet, le Chi traverse la matière, habite les étoiles et les galaxies, les 
montagnes et les mers. Là où le Chi est concentré, on constate que les plantes, les animaux et les humains 
prospèrent et se multiplient. Il se concentre là où l’eau s’écoule doucement et de façon sinueuse. Le Chi est 
le pont énergétique entre le Ciel et la Terre, le souffle de l’Univers, le souffle des Dieux que nous inspirons 
dans nos poumons. 
C’est l’énergie qui influence nos émotions, notre comportement, il circule partout en nous et se matérialise 
sur Terre à l’intérieur de nos habitations. 
Le Chi se purifie à la source du soleil qui le revigore, le ressource et le charge en vibrations élevées. Il 
s’insinue dans tout espace laissé ouvert (portes, fenêtres, aérations diverses). S’il ne se voit pas, ni ne se 
mesure, il se perçoit naturellement au travers du bien-être que l’on éprouve dans certaines pièces, et non 
dans d’autres que l’on fuirait volontiers sans pouvoir l’expliquer. 
C’est donc grâce au Chi que certaines maisons respirent l’équilibre et l’harmonie dès l’instant où l’on y pose 
ses meubles, et que dans d’autres, ne s’y succèdent que des familles stressées, lassées par les épreuves.

Tout le monde a des espoirs et des désirs,  
qui ont été classés en 8 aspirations : 
1)  Famille unie et heureuse 
2)  Réussite professionnelle 
3)  Bons descendants 
4)  Nom respectable 
5)  Bonne santé 
6)  Savoir et sagesse 
7)  Richesse 
8)  Protection d’un mentor puissant 
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MON BiEN-ÊTRE EST LiÉ  
À L’ ÉQUiLiBRE ENERGÉTiQUE  

DE MON HABiTATiON !  

«  UN SiMPLE AMENAGEMENT DE VOTRE MAiSON PEUT VOUS APPORTER UN 
G R A N D  C H A N G E M E N T  P O S i T i F D A N S  V O T R E  V i E  » 

Le Feng Shui est une technique simple, qui permet un bien-être général en se 
protégeant des afflictions négatives, et en valorisant les bonnes énergies.  

MiEUX COMPRENDRE MA ViE 
ET L’AMELiORER ☺ 

Vous vous demandez pourquoi vous rencontrez certains freins, des difficultés à répétition 
dans des domaines précis de votre vie. Votre habitation, par sa structure et ce qui y a été mis 
en place inconsciemment dans son aménagement en est le reflet. Grace au Feng Shui, vous 
pourrez désormais transformer ces schémas en travaillant consciemment sur votre 
habitation. Le Feng Shui vous permettra de créer un environnement intérieur chaleureux et 
harmonieux où l’énergie circule librement. Vous obtiendrez ainsi des améliorations 
significatives et des renforcements positifs à plusieurs niveaux : santé, vie affective, 
prospérité, vie familiale, vie professionnelle et bien-être personnel, sérénité intérieur. Un 
environnement disposant d’un bon Feng Shui apporte des solutions à nos problèmes. Des 
bonnes opportunités se présentent, auxquelles nous n’avions parfois même pas pensé auparavant. 
Une concentration bénéfique de Chi, nous aide à avoir une attitude positive devant la vie, des 
espérances et des rêves, et il nous donne l’énergie pour les réaliser. Le Chi, appelé le souffle vital, 
traverse tout, et, là où il est concentré, on constate que les plantes, les animaux et les 
humains prospèrent et se multiplient. Il se concentre là où l’eau s’écoule doucement et de 
façon sinueuse. Il influe nos émotions et notre comportement.   

Votre maison fait partie de votre environnement.  
En optimisant votre intérieur, vous agissez sur vous même. 
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en Inde : « Dharma Sanatana » 
 « Lois de la nature éternel » 

Aménager les énergies cosmiques 
dans les habitations, afin d’y créer 

un environnement en harmonie 
avec l’Univers 

Art Sacré et Science de l’Architecture pratiqué depuis des milliers d’années 

en Asie : « Vent » et « Eau » 

Permet d’orienter et de se protéger  
du « Vent »  

et de capter « l’Eau »,  
symbole de richesse. 

Tout comme l’acupuncteur qui cherche à rétablir harmonie et équilibre dans un corps, le 
consultant Feng Shui cherche à apporter l’équilibre dans l’habitat. Ses «  aiguilles 
d’acupuncteur » sont les couleurs, les formes, les matières présentes dans tous lieux de vie. Du 
choix pertinent des objets de décoration et de leur positionnement découleront l’harmonie ainsi 
qu’un sentiment profond de bien-être dans les maisons. 

Le Feng Shui représente 1/3 de la « chance » dans notre vie : 
-  Le premier tiers est représenté par « la chance du ciel », ou notre Karma et les dispositions et 
aptitudes avec lesquelles nous sommes nés. L’Univers. 
-  Le deuxième tiers est « la chance de l’homme » notre action, notre persévérance pour accomplir 
nos buts dans l’existence. Notre Cerveau. 
-  Le Feng Shui représente le troisième tiers de la chance. « La chance de la terre » est déterminée 
selon Notre Environnement, l’endroit favorable ou hostile où nous vivons.  

Le Feng Shui est fondé sur l’étude du Chi/Prâna. Il permet d’interpréter ces énergies invisibles 
qui nous entourent et ceci grâce à la fabuleuse sagesse des concepts universels hindouistes tirés 
de l’observation de la nature. 
C’est cette énergie universelle qui nous connecte tous les uns aux autres. l’Energie vitale 
cosmique, qui emplit et influence toutes choses et tous êtres vivants dans l’univers, sans même 
que nous en soyons conscients.  
Il traverse la matière, habite les étoiles et les galaxies, les montagnes et les mers. Matérialise sur 
Terre les forces cosmiques à l’intérieur de nos habitations. Il est le pont énergétique entre le Ciel et 
la Terre, le souffle de l’Univers, le souffle des Dieux que nous inspirons dans nos poumons. Il 
circule partout en nous, et en tout lieux, donc aussi dans la maison. Le Chi se purifie à la source 
du soleil qui le revigore, le ressource et le charge en vibrations élevées. Il s’insinue dans tout 
espace laissé ouvert (portes, fenêtres, aérations diverses). S’il ne se voit ni ne se mesure, il se 
perçoit naturellement au travers du bien-être que l’on éprouve systématiquement dans certaines 
pièces, et non dans d’autres que l’on fuirait volontiers sans pouvoir l’expliquer.   
Certaines maisons respirent l’équilibre et l’harmonie dès l’instant où l’on y pose ses meubles, 
dans d’autres, ne s’y succèdent que des familles stressées, lassées par les épreuves. 

Le Feng Shui est un levier sur lequel nous pouvons agir pour rééquilibrer 
notre vie et accomplir nos objectifs. Il serait dommage de s’en priver ! 
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Le Feng Shui appelé aussi “Acupuncture de la maison” Tout comme l’acupuncteur qui cherche à rétablir 
harmonie et équilibre dans un corps, le Feng Shui permet d’apporter l’équilibre dans l’habitat. Les “aiguilles 
d’acuponcteur” sont les 5 éléments (Eau, Bois, Feu, Terre, Métal) exprimés par des couleurs, des formes, 
les matières présentes dans tous lieux de vie. C’est donc du choix pertinent des objets de décoration et de 
leur positionnement   que découleront l’harmonie ainsi qu’un sentiment profond de bien-être dans les 
maisons. On combine à cela l’équilibre du Yin et du Yang. 
C’est par exemple, en apprenant à orienter vos portes, à organiser les pièces, à arranger les meubles et à 
être créatif quant à l’utilisation des couleurs, des formes et des matériaux, et en sachant comment disposer 
les objets décoratifs dans votre maison, que vous découvrirez une nouvelle énergie et un nouveau goût pour 
la vie. 
  
Un simple aménagement de votre maison peut vous apporter un grand changement positif dans votre vie. 
Vous vous demandez pourquoi vous rencontrez certains freins, des difficultés à répétition dans des 
domaines précis de votre vie ? Votre habitation, par sa structure et ce qui a été mit en place 
inconsciemment dans son aménagement en est le reflet.  
Grâce au Feng Shui, vous pourrez transformer ces schémas en travaillant consciemment sur votre 
habitation. Le Feng Shui vous permettra de créer un environnement intérieur chaleureux et harmonieux où 
l’énergie circule librement. Le Feng Shui permet aussi de vitaliser un lieu, le rendre plus agréable et améliorer 
la qualité globale des énergies de notre environnement. Vous obtiendrez des améliorations significatives et 
des renforcements positifs à plusieurs niveaux : santé, vie affective, prospérité, vie familiale, vie 
professionnelle et bien-être personnel, sérénité intérieur.  
De plus, le Feng Shui vous aidera à mieux vous connaître. Vous serez plus confiant envers vous-même et 
vous serez en mesure d’entretenir des relations harmonieuses avec les autres et à prendre de bonnes 
décisions dans votre vie. Il vous éloignera des gens de mauvaise influence et vous guidera à rencontrer le 
partenaire amoureux qui vous aime tel que vous êtes. Il y aura du respect et de complicité dans vos 
relations. L’amour dans le couple sera renforcé et l’amour entre parents-enfants ne cessent de grandir. 
Votre force mentale sera renforcée et les autres vous perçoivent comme étant plus fort et plus positif. 
Un environnement disposant d’un bon Feng Shui peut vous apporter une bonne santé, de bonnes relations, 
la joie dans la famille, une amélioration de votre situation financière … mais aussi des solutions à vos 
problèmes, des bonnes opportunités qui se présentent auxquelles vous n’aviez parfois même pas pensé 
auparavant. La chance vous sourit et vos projets se concrétisent plus facilement.

Tout le monde a des espoirs et des désirs,  
qui ont été classés en 8 aspirations : 
1)  Famille unie et heureuse 
2)  Réussite professionnelle 
3)  Bons descendants 
4)  Nom respectable 
5)  Bonne santé 
6)  Savoir et sagesse 
7)  Richesse 
8)  Protection d’un mentor puissant 
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MON BiEN-ÊTRE EST LiÉ  
À L’ ÉQUiLiBRE ENERGÉTiQUE  

DE MON HABiTATiON !  

«  UN SiMPLE AMENAGEMENT DE VOTRE MAiSON PEUT VOUS APPORTER UN 
G R A N D  C H A N G E M E N T  P O S i T i F D A N S  V O T R E  V i E  » 

Le Feng Shui est une technique simple, qui permet un bien-être général en se 
protégeant des afflictions négatives, et en valorisant les bonnes énergies.  

MiEUX COMPRENDRE MA ViE 
ET L’AMELiORER ☺ 

Vous vous demandez pourquoi vous rencontrez certains freins, des difficultés à répétition 
dans des domaines précis de votre vie. Votre habitation, par sa structure et ce qui y a été mis 
en place inconsciemment dans son aménagement en est le reflet. Grace au Feng Shui, vous 
pourrez désormais transformer ces schémas en travaillant consciemment sur votre 
habitation. Le Feng Shui vous permettra de créer un environnement intérieur chaleureux et 
harmonieux où l’énergie circule librement. Vous obtiendrez ainsi des améliorations 
significatives et des renforcements positifs à plusieurs niveaux : santé, vie affective, 
prospérité, vie familiale, vie professionnelle et bien-être personnel, sérénité intérieur. Un 
environnement disposant d’un bon Feng Shui apporte des solutions à nos problèmes. Des 
bonnes opportunités se présentent, auxquelles nous n’avions parfois même pas pensé auparavant. 
Une concentration bénéfique de Chi, nous aide à avoir une attitude positive devant la vie, des 
espérances et des rêves, et il nous donne l’énergie pour les réaliser. Le Chi, appelé le souffle vital, 
traverse tout, et, là où il est concentré, on constate que les plantes, les animaux et les 
humains prospèrent et se multiplient. Il se concentre là où l’eau s’écoule doucement et de 
façon sinueuse. Il influe nos émotions et notre comportement.   

Votre maison fait partie de votre environnement.  
En optimisant votre intérieur, vous agissez sur vous même. 
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Et plus encore … 
Vous pouvez aussi faire appel au Feng Shui dans le cadre d’un développement personnel, ou encore pour 
simplement optimiser toutes les cartes qui sont entre vos mains. Et parfois même, tout à l’air de bien aller, 
mais vous venez d’emménager dans une nouvelle maison, et vous désirez commencer cette nouvelle vie sur 
des bases Feng Shui. 
Le praticien Feng Shui regarde au-delà de la simple configuration de la maison et du bureau. Ils repère les 
blocages et les stagnations de Chi susceptibles d’affecter ou de déterminer l’humeur et la réussite des 
habitants. Il capte le bon Chi du lieu afin d’en tirer profit pour les habitants de la maison. Il neutralise le Chi 
néfaste pour maintenir l’équilibre dans leur vie. 
  
Le Feng Shui est une technique simple qui permet un bien-être général en se protégeant des afflictions 
négatives, et en valorisant les bonnes énergies. 
  
Influence du Chi sur votre vie 
  
Une concentration bénéfique de Chi vous : 
• permet d’avoir une meilleure santé, car il renforce votre système de défense immunitaire 
• aide à avoir une attitude positive devant la vie, malgré les épreuves 
• permet d’avoir des espérances et des rêves en vous donnant l’énergie pour les réaliser 
• donne une vision de la vie éclairée 
• rend la vie plus facile et la réussite plus accessible. 

  
Un Chi stagnant ou négatif peut vous : 
• faire échouer des relations 
• rendre malade 
• rendre la vie plus difficile 
• provoquer des pertes d’argent 
• causer des accidents et des soucis 
• créer des blocages dans la carrière 
• épuiser les opportunités qui se présentent 
• créer des obstacles, les échecs se succèdent comme si la vie était contre vous 

  
Votre bien-être est lié à l’équilibre énergétique de votre habitation.

Tout le monde a des espoirs et des désirs,  
qui ont été classés en 8 aspirations : 
1)  Famille unie et heureuse 
2)  Réussite professionnelle 
3)  Bons descendants 
4)  Nom respectable 
5)  Bonne santé 
6)  Savoir et sagesse 
7)  Richesse 
8)  Protection d’un mentor puissant 
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Une concentration bénéfique de Chi, nous aide à avoir une attitude positive devant la vie, des 
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façon sinueuse. Il influe nos émotions et notre comportement.   

Votre maison fait partie de votre environnement.  
En optimisant votre intérieur, vous agissez sur vous même. 
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Des espoirs et des désirs, qui ont été classées en 8 aspirations 
• Famille unie et heureuse 
• Réussite professionnelle 
• Renommée 
• Bonne Santé 
• Avancement dans vos projets 
• Prospérité 
• Protection d’un mentor 
• Éducation et Spiritualité 

  
Le Feng Shui est un outils pour vous permettre de mieux comprendre votre vie et l’améliorer. 
  
Les bénéfices du Feng Shui s’étendent au-delà des murs de votre maison, enrichissant votre cercle social 
de la même énergie positive. Quand votre maison est heureuse et calme, parfaite et paisible, elle devient un 
véritable sanctuaire – juste comme elle doit être. 
  
Un Feng Shui personnalisé grâce à votre date de naissance 
L’énergie individuelle de chaque personne compte aussi énormément dans l’harmonie et la circulation du Chi 
de l’habitation. C’est ce qui va faire que certaines personnes s’en sortiront mieux que d’autres dans certains 
lieux. En fonction de votre date de naissance, vous ne réagirez pas de la même façon aux énergies 
présentes chez vous. 
  
Le Feng Shui représente 1/3 de la « chance » dans votre vie 
• Le Premier tiers est représenté par « la chance du ciel », votre Karma, les dispositions 

astrologiques et aptitudes avec lesquelles vous êtes nés. 
• Le Deuxième tiers est « la chance de l’homme » votre action, vos actions, votre persévérance pour 

accomplir vos buts dans l’existence, vos modes de pensées. 
• Le Feng Shui représente le Troisième tiers de la chance « La chance de la terre ». Cette chance est 

déterminée en fonction des énergies du lieu où vous vivez.
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Tout comme l’acupuncteur qui cherche à rétablir harmonie et équilibre dans un corps, le 
consultant Feng Shui cherche à apporter l’équilibre dans l’habitat. Ses «  aiguilles 
d’acupuncteur » sont les couleurs, les formes, les matières présentes dans tous lieux de vie. Du 
choix pertinent des objets de décoration et de leur positionnement découleront l’harmonie ainsi 
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-  Le deuxième tiers est « la chance de l’homme » notre action, notre persévérance pour accomplir 
nos buts dans l’existence. Notre Cerveau. 
-  Le Feng Shui représente le troisième tiers de la chance. « La chance de la terre » est déterminée 
selon Notre Environnement, l’endroit favorable ou hostile où nous vivons.  

Le Feng Shui est fondé sur l’étude du Chi/Prâna. Il permet d’interpréter ces énergies invisibles 
qui nous entourent et ceci grâce à la fabuleuse sagesse des concepts universels hindouistes tirés 
de l’observation de la nature. 
C’est cette énergie universelle qui nous connecte tous les uns aux autres. l’Energie vitale 
cosmique, qui emplit et influence toutes choses et tous êtres vivants dans l’univers, sans même 
que nous en soyons conscients.  
Il traverse la matière, habite les étoiles et les galaxies, les montagnes et les mers. Matérialise sur 
Terre les forces cosmiques à l’intérieur de nos habitations. Il est le pont énergétique entre le Ciel et 
la Terre, le souffle de l’Univers, le souffle des Dieux que nous inspirons dans nos poumons. Il 
circule partout en nous, et en tout lieux, donc aussi dans la maison. Le Chi se purifie à la source 
du soleil qui le revigore, le ressource et le charge en vibrations élevées. Il s’insinue dans tout 
espace laissé ouvert (portes, fenêtres, aérations diverses). S’il ne se voit ni ne se mesure, il se 
perçoit naturellement au travers du bien-être que l’on éprouve systématiquement dans certaines 
pièces, et non dans d’autres que l’on fuirait volontiers sans pouvoir l’expliquer.   
Certaines maisons respirent l’équilibre et l’harmonie dès l’instant où l’on y pose ses meubles, 
dans d’autres, ne s’y succèdent que des familles stressées, lassées par les épreuves. 

Le Feng Shui est un levier sur lequel nous pouvons agir pour rééquilibrer 
notre vie et accomplir nos objectifs. Il serait dommage de s’en priver ! 

Tout le monde a des espoirs et des désirs,  
qui ont été classés en 8 aspirations : 
1)  Famille unie et heureuse 
2)  Réussite professionnelle 
3)  Bons descendants 
4)  Nom respectable 
5)  Bonne santé 
6)  Savoir et sagesse 
7)  Richesse 
8)  Protection d’un mentor puissant 

©"Emeline"ARSAPIN"Δ"Le monde d’ajna ★ Feng Shui "

MON BiEN-ÊTRE EST LiÉ  
À L’ ÉQUiLiBRE ENERGÉTiQUE  

DE MON HABiTATiON !  

«  UN SiMPLE AMENAGEMENT DE VOTRE MAiSON PEUT VOUS APPORTER UN 
G R A N D  C H A N G E M E N T  P O S i T i F D A N S  V O T R E  V i E  » 

Le Feng Shui est une technique simple, qui permet un bien-être général en se 
protégeant des afflictions négatives, et en valorisant les bonnes énergies.  

MiEUX COMPRENDRE MA ViE 
ET L’AMELiORER ☺ 

Vous vous demandez pourquoi vous rencontrez certains freins, des difficultés à répétition 
dans des domaines précis de votre vie. Votre habitation, par sa structure et ce qui y a été mis 
en place inconsciemment dans son aménagement en est le reflet. Grace au Feng Shui, vous 
pourrez désormais transformer ces schémas en travaillant consciemment sur votre 
habitation. Le Feng Shui vous permettra de créer un environnement intérieur chaleureux et 
harmonieux où l’énergie circule librement. Vous obtiendrez ainsi des améliorations 
significatives et des renforcements positifs à plusieurs niveaux : santé, vie affective, 
prospérité, vie familiale, vie professionnelle et bien-être personnel, sérénité intérieur. Un 
environnement disposant d’un bon Feng Shui apporte des solutions à nos problèmes. Des 
bonnes opportunités se présentent, auxquelles nous n’avions parfois même pas pensé auparavant. 
Une concentration bénéfique de Chi, nous aide à avoir une attitude positive devant la vie, des 
espérances et des rêves, et il nous donne l’énergie pour les réaliser. Le Chi, appelé le souffle vital, 
traverse tout, et, là où il est concentré, on constate que les plantes, les animaux et les 
humains prospèrent et se multiplient. Il se concentre là où l’eau s’écoule doucement et de 
façon sinueuse. Il influe nos émotions et notre comportement.   

Votre maison fait partie de votre environnement.  
En optimisant votre intérieur, vous agissez sur vous même. 
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LES DIFFÉRENTS ROUAGES DU FENG SHUI 

Pour une étude complète, un résultat juste et efficace, je pratique le Feng Shui Traditionnel : 

• Principes Généraux basés sur une bonne circulation du Chi et le Feng Shui Symbolique 
C’est le Feng Shui le plus simple à mettre en place, car il ne nécessite pas de connaitre l’orientation de la 
maison. Un Feng Shui qui fait le lien entre du bon sens, des symboles, et la fonction de chaque pièce de la 
maison. Méthode destinée aux débutant pour se familiariser avec le Feng Shui, comme aux plus avancés 
pour perfectionner leur Feng Shui. 

• Feng Shui du Paysage 
Le Feng Shui du Paysage tient compte des 4 animaux célestes : La Tortue Noire, le Phoenix Rouge, le 
Dragon Vert, le Tigre Blanc. Ces 4 animaux célestes sont symbolisés par certains éléments. On observe le 
paysage, y a t-il des montagnes ? un immeuble ? un ruisseau ? un lac ? des arbres ? un terrain qui monte 
? un terrain qui descend ? Si les 4 animaux célestes sont bien positionnés autour de l’habitation, votre 
feng shui extérieur est favorable. Si ce n’est pas le cas, il faudra activer les points faibles en suivant le feng 
shui de la boussole et de la forme. 

• Feng Shui de la Boussole 
Le Feng Shui de la Boussole se base sur l’existence concrète des points cardinaux. Le Nord est tracé sur le 
plan de l’habitation, le centre est recherché, et je sectorise avec le Pa Kua. Chaque secteur représente une 
aspiration de vie, un chiffre, un élément, des couleurs, des formes et matières. Passer du temps dans un bon 
secteur, orienté vers une direction favorable est une des bases d’un bon feng shui. 
Le Pa Kua de votre maison annonce les grandes lignes de déséquilibre par rapport à l’emplacement des 
pièces négatives (évacuations ou encombrements). Outre cette fonction, le Pa Kua reste un outil que l’on 
peut utiliser au quotidien pour déceler certains problèmes qui peuvent survenir dans notre vie. 

• Feng Shui des 8 Palais 
Il tient compte de la date de naissance des occupants de l’habitation et de l’orientation de sa façade. Nous 
avons des directions favorables et défavorables, la maison a elle aussi des secteurs favorables et 
défavorables. Nous pouvons utiliser cette info pour occuper les secteurs favorables au maximum. Et placer 
la cuisine, SDB, WC, Buanderie dans des secteurs défavorables. Nous pouvons également chercher 
l’équilibre entre l’orientation de la porte d’entrée et le secteur à occuper ou comment orienter son lit, afin de 
favoriser le maximum de chance dans notre vie.



• Feng Shui de la Forme (inclus le feng shui avancé de l’étoile volante) 
Je développe le Feng Shui de la Forme en complément du Feng Shui de la Boussole. Il s’agit d’observer 
l’environnement extérieur et intérieur dans lequel nous vivons, afin d’analyser son impact sur la vie des 
occupants. On étudiera la structure du plan de l’habitation, mais aussi le plan de masse pour connaitre la 
forme du terrain, carré ou rectangulaire c’est l’idéal, dans les autres cas on corrigera grâce à des 
plantations, des lumières, des pierres … etc. L’environnement sera étudié par rapport aux étoiles volantes, et 
de l’équilibre du yin/yang, puis corrigé au besoin pour que le Chi soit vivifiant et nourricier.  

Le Feng Shui Avancé des étoiles volantes est le feng shui temporel, le Feng Shui le plus puissant ! 
 
Le Feng Shui des ÉTOILES VOLANTES NATALES renseigne sur l’âme de la maison. C’est l’interprétation 
des énergies de vie de la maison, l’influence qu’elle a sur ses résidents. Ces énergies définissent les points 
faibles et/ou points forts majeurs pour la famille. Elles donnent des indications aussi précises que sur les 
organes ou membres de la famille touchés par les problèmes de santé, sur les problèmes d’alcoolémie, risque 
de prison, risque d’incendie ou accident mortel, troubles mentaux et émotionnels, fausses-couches ou 
accouchements prématurés, violences conjugales,… Mais aussi la nature des succès. 

Le Feng Shui apporte des opportunités de belles énergies, il vous appartient ensuite d’activer ces énergies ou 
pas. Cherchez toujours à passer le plus de temps possible là où sont les étoiles positives (1, 6, 8 et 9) 
Evitez de passer du temps avec les étoiles négatives (2, 3, 4, 5 et 7). Mais grâce au Feng Shui des 5 
éléments, nous pouvons équilibrer ses énergies. 
 
L’objectif général est de trouver l’harmonie.
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x

ASTUCE N°1 : 
METTEZ DE L’ORDRE DANS VOTRE MAISON 

Éliminez le désordre avant même d’appliquer les principes du Feng Shui ! 
Avant même d’appliquer les principes du Feng-Shui pour améliorer votre santé, votre prospérité, votre 
relation affective ou encore pour votre chance, il faut que vous éliminiez le désordre. 
Il y a des périodes dans ma vie, où j’ai ce besoin intense de bouger les meubles, de faire un gros ménage de 
fond, de faire du trie et de désencombrer ma maison ! Après être passé à l’action … Comme je me sens 
légère ! Je dirais même que mettre de l’ordre est thérapeutique ! 
Lorsque trop de meubles et de décorations surchargent la pièce, lorsque crasse et poussière s’accumule, 
l’énergie stagne, le Chi est bloqué ! Imaginez l’eau d’un bassin qui devient stagnant. Après quelques jours, 
l’eau se trouble et dégage une odeur pas très agréable ! 
La propreté et l’ordre sont très importants à notre bien-être, car ce n’est qu’à cette condition que l’énergie 
peut circuler doucement et sans obstacles à travers les pièces de notre habitation. 
Lorsque vous mettez de l’ordre dans votre maison, c’est aussi votre être intérieur qui retrouve 
l’équilibre. En effet, cela libère vos forces, vous redonne vitalité, motivation, et la créativité 
retrouve sa place dans votre vie. Ce qui laisse place à la nouveauté ! 😉  
  
Mettre de l’ordre chez soi, c’est aussi en faire dans sa vie 
Créer de l’espace dans votre habitation c’est faire de la place dans votre vie. En effet, au fur et à mesure 
que vous vous débarrassez des objets devenus inutiles, vous créez de la place dans votre vie pour de 
nouveaux développement. 
Une chambre mal rangée, des tiroirs qui débordent et même un bureau en désordre peuvent nous bloquer. 
Cela peut entrainer un manque de tonus et de motivation. 
“Selon les principes du feng shui, le bazar s’accumule précisément là où l’énergie ne circulait déjà pas très 
bien.” ce désordre, est le bouchon : l’énergie reste coincée. Comment éviter le blocage ? L’intérieur de la 
maison est le reflet de ce qui se passe dans votre vie : 
Un environnement ordonné va souvent de pair avec un quotidien bien réglé. “Une maison chaotique, en 
revanche, inclut les blocages externes en renforçant souvent les situations existantes.” Ainsi, les personnes 
au caractère vif peuvent devenir excitées et irritables alors que les flegmatiques deviennent plus frileux et 
hésitants. Autrement dit, tout ce bazar est une charge qui pèse sur la personnalité. C’est pourquoi la devise 
du feng shui est « Fini tout ce bric-à-brac ! »
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Évitez le désordre et l’encombrement. Le rangement améliore la compréhension. 
Avant de lancer la grande action de nettoyage, il s’agit de se poser la question :  
qu’est-ce qui doit être rangé ? Dans le feng shui, on qualifie de désordre toutes les choses qui : 

 ne sont pas utilisées régulièrement ou n’ont pas de valeur sentimentale particulière, 
 se trouvent au mauvais endroit ou sont confinées dans un coin, 
 sont à moitié terminées ou cassées. 

Faites la chasse aux bibelots, débarrassez-vous des objets superflus et inutiles, qui encombrent votre 
maison et vous enchaînent au passé et au matérialisme. Triez, classez, jetez, nettoyez et vous ressentirez un 
vrai grand soulagement. 
Vous allez vous sentir plus léger, et commencer à retrouver vos esprits et vos objectifs. 

 L’entrée de votre habitation et de la chambre doivent être dégagées et vous devez pouvoir circuler 
aisément entre les meubles. 

 Les différentes affaires doivent être rangées dans des placards fermés.  
 Ne pas mettre de vêtements sur des étagères en hauteur dans la chambre. 
 Ne pas encombrer la table de chevet d’une pile de livre, cela perturbe le sommeil. 
 S’assurer que tout objets liés au travail restent hors de la chambre. 
 Ne pas placer de rebut sous, dessus et près du lit. Garder le lit propre à tout moment. 

 

Préparez-vous à faire de la place dans vos placards et sur vos étagères ! 
Mais aussi dans votre vie !

©"Emeline"ARSAPIN"Δ"Le monde d’ajna ★ Feng Shui "

METTRE DE L’ORDRE  
CHEZ SOI, C’EST AUSSI  
EN FAIRE DANS SA VIE 

Créer de l’espace c’est faire 
de la place à la nouveauté 

Nous avons tendance à garder des choses inutiles en pensant 
"qu'un jour" nous en aurions besoin… Mais depuis combien 
de temps les avez-vous mit de côté sans utilité ? 

Avant même d'appliquer les 
principes du Feng-Shui, il faut 
que vous éliminiez le désordre. 

 La propreté et l’ordre sont très importants à votre bien-être, car ce n’est qu’à cette condition 
que l’énergie peut circuler doucement et sans obstacles à travers les pièces. 
Lorsque trop de meubles et de décorations surchargent la pièce, Lorsque crasse et poussière 
s’accumule, l’énergie stagne, le Chi est bloqué. Imaginez l'eau d'un bassin qui devient 
stagnant. Après quelques jours, l'eau se trouble et dégage une odeur pas très agréable. 
Une chambre mal rangée, des tiroirs qui débordent et même un bureau en désordre peuvent 
nous bloquer. Cela peut entrainer un manque de tonus et la démotivation.   

 Selon les principes du feng shui, le bazar s'accumule précisément là où l'énergie ne 
circulait déjà pas très bien. En résumé, c'est le bouchon : l'énergie reste coincée. Comment 

éviter le blocage ? L'intérieur de la maison est le reflet de ce qui se passe dans 
notre vie :  
Un environnement ordonné va souvent de pair avec un quotidien bien réglé. Une maison 
chaotique, en revanche, inclut les blocages externes en renforçant souvent les situations 
existantes. Ainsi, les personnes au caractère vif peuvent devenir excitées et irritables alors 
que les flegmatiques deviennent plus frileux et hésitants. Autrement dit, tout ce bazar est 
une charge qui pèse sur la personnalité. C'est pourquoi la devise du feng shui est « Fini tout 
ce bric-à-brac ! »  

 « Mettre de l'ordre libère les forces et rend heureux. Parallèlement à l'espace de la maison, 
c'est aussi l'intérieur qui retrouve un équilibre. Ainsi, la vitalité, la motivation et la créativité 
trouvent leur place, et la nouveauté peut emménager »!
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Faites le trie en 4 étapes 

Prendre 4 grands cartons : 

• à jeter : 
Tout ce qui est cassé ou abimé et qui ne peut être réparé. 
• à garder : 

Replacez les objets dans la pièce approprié. 
• à donner ou vendre : 

N’ayez pas d’état d’âme et faites plaisir à vos propres avec ce qui ne vous sert plus. 
• indécis : 

Ce carton sera mit de côté. vous le conserverez pendant 1 an dans votre garage ou buanderie. Si aucun 
objet n’est ressorti ou utilisé pendant ce laps de temps, donnez ou jetez-les. 
 
Pour certaines personnes ce sera moins facile que d’autres, vous aurez du mal à vous débarrasser de 
certaines choses même si vous ne l’utilisez plus et que ça dort dans un placard depuis plusieurs années, le 
fait de le savoir là vous rassure … Avec le temps, avec de la pratique cela devient plus facile. Ne vous 
stressez pas. Si vous hésitez à vous débarrasser de certaines choses, gardez-les. Faire du trie, se pratique 
régulièrement dans le Feng Shui, une à deux fois par an. Dans 6 mois, ou 1 an, vous déciderez. Et vous 
remarquerez que de plus en plus, vous serez moins attaché aux objets 🙂

À JETER À DONNER À VENDRE INDÉCIS
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METTRE DE L’ORDRE  
CHEZ SOI, C’EST AUSSI  
EN FAIRE DANS SA VIE 

Créer de l’espace c’est faire 
de la place à la nouveauté 

Nous avons tendance à garder des choses inutiles en pensant 
"qu'un jour" nous en aurions besoin… Mais depuis combien 
de temps les avez-vous mit de côté sans utilité ? 

Avant même d'appliquer les 
principes du Feng-Shui, il faut 
que vous éliminiez le désordre. 

 La propreté et l’ordre sont très importants à votre bien-être, car ce n’est qu’à cette condition 
que l’énergie peut circuler doucement et sans obstacles à travers les pièces. 
Lorsque trop de meubles et de décorations surchargent la pièce, Lorsque crasse et poussière 
s’accumule, l’énergie stagne, le Chi est bloqué. Imaginez l'eau d'un bassin qui devient 
stagnant. Après quelques jours, l'eau se trouble et dégage une odeur pas très agréable. 
Une chambre mal rangée, des tiroirs qui débordent et même un bureau en désordre peuvent 
nous bloquer. Cela peut entrainer un manque de tonus et la démotivation.   

 Selon les principes du feng shui, le bazar s'accumule précisément là où l'énergie ne 
circulait déjà pas très bien. En résumé, c'est le bouchon : l'énergie reste coincée. Comment 

éviter le blocage ? L'intérieur de la maison est le reflet de ce qui se passe dans 
notre vie :  
Un environnement ordonné va souvent de pair avec un quotidien bien réglé. Une maison 
chaotique, en revanche, inclut les blocages externes en renforçant souvent les situations 
existantes. Ainsi, les personnes au caractère vif peuvent devenir excitées et irritables alors 
que les flegmatiques deviennent plus frileux et hésitants. Autrement dit, tout ce bazar est 
une charge qui pèse sur la personnalité. C'est pourquoi la devise du feng shui est « Fini tout 
ce bric-à-brac ! »  

 « Mettre de l'ordre libère les forces et rend heureux. Parallèlement à l'espace de la maison, 
c'est aussi l'intérieur qui retrouve un équilibre. Ainsi, la vitalité, la motivation et la créativité 
trouvent leur place, et la nouveauté peut emménager »!

ASTUCE N°2 : 
FAITES LE TRI DANS VOTRE MAISON 

Ne vous mettez pas la pression en voulant nettoyer toute la maison en une fois. Faites le trie dans une seule 
pièce à la fois… ou un thème (ex : les armoires). Conservez l’utile et l’agréable. Ce qui vous inspire, vous 
offre de la joie, vous ressource, ce qui suggère richesse et prospérité.
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 Ceux qui symbolisent la mort : 
• fleurs séchées 
• bois de cerf 
• tapis en peau d’animaux (même si c’est 

une imitation) 
• animaux empaillés 
• carapaces de tortue 

 Ceux qui représentent l’agressivité : 
• scènes de guerre ou bataille en tableau ou 

en statuts 
• les cactus (et autres plantes épineuses) 
• les armes (doivent être hors de vue) 

 Des objets évocateurs de tristesse : 
• de solitude 
• ceux qui vous rappellent de mauvais 

souvenir, ceux d’un passé difficile 

 Ceux qui ralentissent la croissance et 
l’abondance : 
• bonsaïs 
• images de manque 
• images de dur labeur 

 Retirez les miroirs qui font face : 
• aux portes et fenêtres donnant sur 

l’extérieur 
• aux lits 
• à la cheminée 
• à la cuisinière 
• à un autre miroir 

 Ne gardez pas : 
• les cadeaux qui ne vous plaisent pas 
• les objets ethniques qui peuvent être 

chargés d’une énergie très négative, qui 
peuvent apporter la maladie dans les 
habitations. 

• les tasses ou assiettes ébréchées 
• la vaisselle recollée 
• les appareils électroménagers HS 

 Dans la chambre, retirez : 
• les plantes et les fleurs 
• bouteille d’eau 
• fontaine 
• aquarium 
• image de lac, mer ou rivière 
• étagères ouvertes

Conservez l’utile et l’agréable. 
Ce qui vous inspire, vous offre de la joie, vous ressource, ce qui suggère richesse et prospérité. 

Débarrassez-vous des objets qui créent un mauvais Feng Shui :
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Dans le Feng Shui, la cuisine exerce une grande influence sur la santé, l’abondance et le relationnel. Une 
cuisine Feng Shui est propre et ordonnée. Lorsqu’elle est sale et mal rangée cela risque de ruiner le couple et 
provoquer des chagrins. Une cuisine bien aménagée favorise une bonne santé et l’abondance matérielle. 

La confrontation entre le feu et l’eau peut être cause de disputes dans la maison. Attention à ces 
énergies conflictuelles. Ces deux éléments sont très puissants. 
 
L’eau apporte la richesse, mais peut aussi l’emporter. Le feu apporte une bonne réputation, attirant l’honneur, 
la célébrité, la réussite et la reconnaissance, mais peut aussi tout réduire en cendres. L’eau et le feu ont le 
potentiel d’être très bénéfiques, mais aussi des plus nuisibles ! Entre ces deux éléments, c’est l’eau qui 
contrôle le feu. 

Quelques règles de base pour une cuisine Feng Shui : 
 L’évier (eau) et plaque de cuisson (feu) ne doivent pas être placés l’un à côté de l’autre. il doit y avoir un 

plan de travail entre les deux. Y placer une plante verte pour rétablir le cycle des éléments. 
 Un four ou micro-onde (feu) ne doit pas être placé sur un frigo ou congélateur (eau) 
 Eviter les couteaux apparents qui sont sources de conflits. Les ranger dans des tiroirs 
 Eviter les murs ou meubles rouge dans une cuisine, car cela amplifie l’énergie feu déjà très présente.  
 Eviter d’installer une crédence réfléchissante qui a le même effet d’amplifier l’énergie feu reflétée.Placer 
 Disposer une corbeille de fruits frais et des fleurs dans la cuisine pour attirer un chi nourricier 

Un frigo et des placards bien rempli de bonne nourriture va attirer l’abondance dans notre vie. Il faut éviter 
d’avoir nos réserves de nourriture vide trop longtemps. Fournissons notre cuisine d’aliments bons, sain et 
variés afin d’attirer ces types d’abondance dans notre vie.

ASTUCE N°3 :  
LE FENG SHUI DE VOTRE CUISINE
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La chambre exerce une grande influence sur la santé physique – mentale et le Bonheur du Couple. Par son 
aménagement, elle est le reflet de la qualité de vos relations. 

 Les photos des enfants, leurs dessins, leurs cartes “bonne fête maman, bonne fête papa”… N’ont pas 
leur place dans la chambre du couple. C’est le lieu d’intimité du couple où les partenaires se retrouvent.  

 Tout doit être par paire. 2 tables de chevets et 2 lampes de chevets identique. Exemple : 2 oreillers ou 
4 mais surtout pas 3 oreillers au risque d’attirer une tiers personne qui tenterait de s’immiscer dans le 
couple.  

 Un lit double poussé contre un mur, offre qu’un seul accès, et bloque symboliquement la venue d’un 
compagnon. 

 Que ce soit 2 lits simples collés, ou que le sommier soit séparé en 2 parties avec un matelas uni, c’est 
à bannir, cela désuni le couple. 

 Les miroirs sont à bannir dans une chambre de couple. Il multiplie les personnes, ce qui peut attirer une 
tiers personne à venir s’immiscer dans le couple, et il y a risque d’infidélité. 

 Le lit ne doit pas être trop grand, car cela peut causer des problèmes relationnels. 
  

 Couchés sur le dos, l’Homme dort côté gauche (yang) et la Femme côté droit (yin) 

Attachez cette améthyste à la jambe du lit qui est du côté de la femme avec un 
ruban rouge vif. Cette cure taoïste est excellente pour ceux qui sont mariés et qui 
veulent que leur mari reste fidèle. Également recommandé pour celles qui ont un 
mari qui a une liaison, mais n’a pas encore quitté la maison.

ASTUCE N°4 :  
L’HARMONIE DU COUPLE
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ASTUCE N°5 : 
ÉQUILIBRE DU YIN ET DU YANG 

Tout est une histoire d’équilibre du Yin / Yang 
  
Le Yin : 
• Terre, féminin, gauche, lune, nuit 
• calme, obscurité, silence, mort 
• frais, froid, humide, doux, tranquille, hiver, automne 
• immobile, descendre, en-dedans, disperser, dissimuler 
• négativité, passif, intuitif, créatif, soumission, mouvement vers le bas 
• faiblesse, rivières, acide, amer, pair, introverti, vide 
• bleu, vert clair, vert anis, jaune clair, orangé, rose pastel, marron, mauve, noir 
• tissus lourds, velour, bois, osier, liège, lino, moquette, tapis, sable, jonc, coco, laine, coton 

  
Le Yang : 
• Ciel, masculin, droite, soleil, lumière, chaleur 
• sec, léger, mouvement, monter, au-dehors, détruire 
• tonifier, actif, positif, briller, soulager, logique, illumination 
• création, dominance, mouvement vers le haut, expansion, croissance 
• dur, fort, clair, été, printemps 
• plein, extraverti, impair, compréhension spirituelle, vigueur, montagnes, piquant 
• rouge, vert lumineux, vert pomme, jaune vif, orange, rose vif, fushia, violet, blanc 
• verre, pierre, marbre, carrelage, céramique, miroir, acier, faïence, peintures brillantes, cuir 
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Les plus belles choses naissent de l’obscurité 
  
La Terre et le Big Bang. Quelle planète incroyablement magnifique, extraordinaire a prit naissance dans une 
sombre explosion ! 

La complémentarité des opposés Yin et Yang 
  
La vie, n’est ni toute noire, ni toute blanche ! En effet, elle est faite de nuance de gris. Les hommes et leurs 
âmes également, qui éprouvent diverses émotions toutes aussi extrêmes. 
La lumière ne peut exister sans l’obscurité, et l’obscurité ne peut exister sans la lumière. Tout comme le Yin 
ne peut exister sans le Yang et le Yang ne peut exister sans le Yin. C’est pour cela que dans le symbole 
même, on retrouve le point du Yin dans le Yang et le point du Yang dans le Yin. 
Même si ces forces sont opposées, elles cohabitent et ont besoin l’une de l’autre. En Feng Shui, 
l’harmonisation des énergies se fait par l’équilibre du Yin et du Yang. Un excès de l’un ou de l’autre provoque 
des déséquilibres dans l’un ou plusieurs domaines de votre vie.

Selon la conception taoïste du monde, le Chi est l’énergie vitale cosmique. Il naît de 
l’interaction des forces du Yin et du Yang. Le Yin et le Yang expriment le changement 
créateur, et se retrouve partout dans notre monde, dans l’Univers.

La fleur de lotus qui pousse dans un étang boueux. Elle est  la seule plante aquatique 
qui émerge de la noirceur de la vase pour s’épanouir et se dresser hors de l’eau afin 
de donner une fleur d’une beauté magnifique. C’est dans la boue qu’elle puise son 
élégance et sa beauté pour être enfin attirée par la lumière. La nuit, elle se referme 
et sombre sous la surface de l’eau, à l’aube elle sort et s’ouvre à nouveau. 
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Les pièces de vie comme le salon, la salle à manger, la cuisine, doivent être prédominantes 
d’énergie Yang. Tandis que les chambres doivent être plutôt Yin pour favoriser le repos. Une 
chambre Yin doit être calme et sombre. Une chambre trop Yang est bruyante, et lumineuse. 

Mais dans chacune des pièces de l’habitation vous devez harmoniser les 2 polarités, équilibrer la 
déco avec des couleurs et matières Yin et Yang. 
Par exemple : 
• Un mur blanc est Yang, il peut accueillir des images aux couleurs Yin pastels. 
• Un intérieur moderne aux lignes anguleuses est Yang et nécessite un apport de Yin dans 

les tissus, coussins, tapis. 

Équilibrez également le Yin et Yang dans vos tenues vestimentaires pour vous sentir mieux.  

Une habitation trop Yin 
Une habitation sera trop yin si elle est construite près d’un cimetière, d’un hôpital ou d’un commissariat. Une 
église, un temple ou une mosquée sont également considérés comme yin en raison des deuils qui y ont lieu. 
Une pièce dépourvue de lumière du jour et décorée dans des tons gris et bleus, toujours silencieuse et 
fermée, sera aussi trop chargée en yin. Un intérieur rustique est plutôt Yin, il est important d’y apporter des 
couleurs et des matières Yang. Une habitation trop Yin engendre fatigue et morosité, tristesse et 
tendance à la dépression. Pour la rééquilibrer, il convient de lui apporter de l’énergie yang. Aérer 
l’habitation, lui apporter de la lumière. 
  
Une habitation trop Yang 
A l’inverse, un bâtiment exposé en permanence au soleil ou à la chaleur, situé près de pylônes électriques, 
d’une usine, ou dans un rond point, dégage trop d’énergie yang. Une habitation trop Yang engendre 
stress et agressivité, disputes et tensions dans le foyer. Dans une telle configuration, il est important 
de choisir des couleurs douces et froides, d’éviter qu’il y ait trop de bruit, d’accrocher des tableaux 
représentant lacs et rivières, de tondre régulièrement le gazon et de peindre les portails et les rampes en 
noir…
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 ASTUCE N°6 :  
VOTRE CHIFFRE KUA & VOS ORIENTATIONS FAVORABLES 

Votre Chiffre Kua vous relie aux énergies de la Terre. 
  
Le Feng Shui permet aussi d’adapter votre lieu de vie ou de travail à vous et votre famille, grâce à 
l’interprétation de votre chiffre Kua. Chacun d’entre nous possède son propre Chiffre Kua calculé à partir de 
l’année de naissance et de notre sexe. Selon ce chiffre Kua, vous ne réagissez pas de la même manière aux 
énergies présentes chez vous. Vous verrez que votre propre énergie est compatible ou incompatible avec 4 
orientations. Un bel outils pour déterminer quelle sorte de chance ou malchance vous attirez ou souhaitez 
attirer à vous. 

Connaitre votre Chiffre Kua va vous permettre de déterminer les orientations qui vous sont favorables et 
celles qui vous sont néfastes. Ainsi, vous allez pouvoir savoir comment bien orienter votre tête de lit, 
l’orientation propice pour manger et travailler, et connaître l’influence de l’orientation de votre porte 
d’entrée. Cela va également vous permettre de choisir une habitation propice si vous êtes en recherche d’un 
nouveau logement. 

S’il y avait un unique conseil à vous donner en Feng Shui, ce serait que vous vous positionnez 
dans vos orientations personnelles favorables. 
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Calcule ton Chiffre Kua 
Voyons maintenant comment calculer ton Chiffre Kua et celui des membres de ta famille. Ce Chiffre Kua va 
t’accompagner tout le long de ton parcours Feng Shui. 
  
Le calendrier Solaire et Lunaire 
Il y a 2 calendriers dans le calendrier Chinois : 
- Calendrier Solaire, commence le 4 février (basé sur le mois) 
- Calendrier Lunaire, Date différente chaque année (basé sur les cycles lunaires) 
⚠  Il faut que tu tiennes compte du calendrier lunaire pour calculer le Chiffre Kua. 
Pour   une personne née le 3 janvier 1982, tu prendras en compte l’année 1981 car le jour de l’an chinois 
était le 25 janvier cette année là ! 
Tu trouveras facilement sur internet les dates du nouvel an chinois des années précédentes. 

Pour les HOMMES : 
• Prends les 2 derniers chiffres de ton année de naissance, et additionne-les jusqu’à les réduire à un 

seul chiffre. 
• Déduit le ensuite de 10  (⚠  Pour les Hommes nés après 2000, ils déduisent de 9) 
• Le résultat est ton Chiffre Kua 
⚠  Quand on obtient 5 ou 0, cela devient 2 pour les Hommes 

Pour les FEMMES : 
• Prends les 2 derniers chiffres de ton année de naissance, et additionne-les jusqu’à les réduire à un 

seul chiffre. 
• Additionne le ensuite à 5  (⚠  Pour les Femmes nées après 2000,  elles additionnent à 6) 
• Le résultat est ton Chiffre Kua 
⚠  Quand on obtient 5 ou 0, cela devient 8 pour les Femmes
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Quand tu as trouvé ton Chiffre KUA, regardes dans le tableau qui suit, qu’elles sont tes orientations 
favorables et défavorables. Utilise toujours tes orientations favorables lorsque tu dors, 
travailles, dînes, étudies … Et regardes aussi l’orientation de ta porte d’entrée (quand tu regardes 
dehors). Essaie de toujours éviter tes orientations défavorables. Cela permet un bon Feng Shui.

Quelle influence a chacune des Orientations sur ta Vie ? 
 
La direction Réussite est la meilleure. C’est une direction de croissance apportant réussite, vie sereine et 
grande chance de richesse et d’expansion. La direction Amour apporte chance en relations, amour et vie 
familiale équilibrée. La direction Santé  apporte longévité et santé. Si vous exploitez cette direction vous 
tomberez rarement malade. La direction Développement Personnel est excellente pour l’évolution personnelle.
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LES ORIENTATIONS FAVORABLES 
  
Réussite : C’est votre direction la plus propice. Utilisez cette direction pour profiter de votre chance de 
réussite. Il promet un excellent Feng Shui et assure une vie remplie de grande abondance, de prospérité et 
de bonheur. Vous devriez faire face à cette direction quand vous travaillez, négociez ou donnez des 
présentations. Orientez votre bureau de travail pour que vous soyez assis face à cette direction quand vous 
travaillez. Placez votre lit de façon à ce que votre tête pointe vers cette direction quand vous êtes allongé et 
faites de même quand vous êtes assis (à table par exemple). 
 
Santé : Il serait excellent de profiter de cette direction si vous êtes malade ou généralement en mauvaise 
santé, car elle représente le docteur céleste, la direction de la bonne santé et de la longévité. C’est aussi la 
2ème meilleure direction pour profiter de votre chance de richesse. 
 
Amour : Si vous cherchez l’harmonie familiale, cette direction est la meilleure direction à utiliser pour l’entrée 
de votre chambre à coucher ou salle de séjour. Représente le secteur et la direction apportant la chance de 
l’amour et du mariage. En dormant la tête vers cette direction, ceci vous aidera aussi à vous sentir plus à 
l’aise avec d’autres quand vous socialisez. 
 
Développement Personnel : Cette direction offre la chance d’enseignement ainsi que la chance de 
développement personnel. On la connaît aussi comme la direction de la sagesse. Faites face à cette 
direction quand vous travaillez pour vous aider à penser plus clairement quand vous faites un travail écrit. 
Cette direction augmente vos capacités personnelles, et, est ainsi une direction appropriée pour tous les 
cadres et directeurs quand ils sont assis à leurs bureaux au travail. C’est aussi une bonne direction pour les 
étudiants. 

LES ORIENTATIONS DÉFAVORABLES 
  
Malchance : Si vous faites face à votre direction Malchance, vous pourriez avoir un accident, être affligé 
par la maladie, ou être tenu pour responsable de quelque chose qui tournerait mal. 
 
Cinq Spectres : Cette direction vous apportera beaucoup de problèmes relationnels, de la malchance 
associée à des fauteurs de troubles, aux commérages et aux mauvaises langues. 
 
Six Massacres : Celle-ci causera de sérieux problèmes à votre famille et votre activité comme une perte 
financière, des problèmes légaux et même parfois la mort. Vous rencontrez 6 types de malchance si vous 
faites face à votre direction 6 Massacres. 
 
Étoile Noire : C’est la pire des orientations. On l’appelle aussi “Perte Totale”. Si vous êtes le chef de la 
famille et que votre porte principale fait face à cette direction, cela pourrait causer la mort à la famille 
entière et la destruction du nom de la famille. Vous pourriez perdre votre richesse et tout dans votre vie.



J’espère que cet eBook vous a plu ! 
Mettez ces conseils en application 

pour faire entrer plus d’harmonie dans votre vie 😉  
Et si ma passion du Feng Shui vous a contaminée, 
je vous invite à approfondir le sujet sur mon Blog  

www. Du-Bonheur-Feng-Shui.com 
où je vais y publier de plus en plus d’articles, 

eBooks et Fiches Pratiques
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