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NOTRE MAISON, LE MIROIR DE NOTRE INCONSCIENT ? 

NOTRE LIEN AVEC NOTRE MAISON,  

Beaucoup d’entre vous, ont appris qu’il n’est pas conseillé de dormir entre une porte et une fenêtre, de laisser 
l’abattant des WC ouvert, de placer la taque de cuisson à côté de l’évier… mais faites-vous aussi partie de ceux qui sont 
conscients du lien qui existe entre l’habitant et son lieu de vie ? 

Notre maison est une enveloppe énergétique supplémentaire qui nous entoure. Nous imprimons inconsciemment 
dans notre maison au même titre que sur nos corps, les dysharmonies qui nous arrivent. Inconsciemment nous 
projetons sur nos murs les blessures dont nous sommes porteurs, les schémas de notre vécu ou des générations 
précédentes, les émotions que nous ressentons favorables ou néfastes.  

Notre corps fonctionne en symbiose avec notre habitat. Notre maison nous influence et nous influençons notre 
maison. Nous sommes comme une antenne, nous captons, transformons et renvoyons l’énergie tout autour de nous. 

 

 

Notre lieu de vie n'a pas qu'une fonction d'abri, il nous 

permet d’exprimer notre personnalité et notre créativité. 

Notre maison en dit long sur nous, elle reflète ce que 

nous sommes au travers de sa décoration intérieur, de 

l’agencement des pièces, des meubles et des objets 

installés, de l’aménagement du jardin, de sa situation et 

de son environnement.  

 

 
 

L’orientation cardinale de la porte d’entrée et des fenêtres, le climat, nos voisins… ont un réel impact sur la qualité de 
notre vie. Nous ne choisissons pas une maison par hasard, inconsciemment, nous l’adoptons parce qu’elle correspond 
à des informations que nous devons décrypter, à des renseignements que nous devons décoder, à une problématique 
que nous devons comprendre. Cet endroit où nous dormons, où nous mangeons, où nous vivons nous renvoie les 
qualités et les défauts dont nous sommes porteurs.  

De même, que tout être humain avec lequel nous entrons en communication, est notre miroir; notre maison est le 
reflet de nous-mêmes.  
 

Ce qui nous dérange dans notre lieu d’habitation, c’est ce qui nous dérange en nous.  
 

Je n’apprécie pas beaucoup la façon « clé sur porte », dont les livres nous parlent du Feng Shui, ils sont parfois très ou 
trop catégoriques.  

Vous avez le choix d’aborder le Feng Shui et le Vastu Shastra, de manière générale en vous servant d’information suite 
à la lecture de livres, à la participation d’ateliers, aux conseils de praticiens ou, d’accéder d’une manière plus 
spécifique en utilisant leurs principes en tant qu’outils de décryptage pour découvrir les éventuels blocages qui vous 
ont empêché d’avancer avec fluidité. Nous sommes tous des êtres uniques, tous différents, prendre réellement 
conscience de nos blessures personnelles et de nos freins intérieurs est la voie vers l’harmonisation.  
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Utilisés comme une méthode de transformation de soi et de changement, le Feng Shui et le Vastu Shastra deviennent 
alors des outils exceptionnels pour rétablir l’équilibre corps, âme, esprit. 

Accepter, décoder, découvrir qui nous sommes réellement, comprendre le sens caché de ce que nous avons 
programmé dans notre corps et notre maison, nous permet de développer plus rapidement notre image authentique.  

Lorsque j’ai découvert le Vastu Shastra et le Feng Shui, comme la plupart, j’ai pensé qu’ils ne pouvaient s’utiliser qu’en 
matière d’habitat. Dès que j’ai repéré le lien que j’entretenais avec ma maison et les objets qui m’entouraient, j’ai 
compris que le Feng Shui et le Vastu Shastra n’étaient réellement efficaces et durables que si je les appliquais 
conjointement, sur mon lieu de vie et sur moi.  

AVANT DE COMMENCER, JE VOUDRAIS VOUS DONNER UNE DÉFINITION DU FENG SHUI 
 
Le Feng Shui est à la fois une science et un art millénaire qui étudie la manière dont l’homme réagit avec son 
environnement. Il vise à rétablir l’harmonie au travers de la décoration et de l’environnement. Ce n’est ni de 
l’ésotérisme, ni de la superstition, mais une science humaine, il est de bon sens, il nous influence et il crée des 
changements dans notre vie, il nous permet d’évoluer.  
 

 

 

 

 

 

 

Dans un environnement sain, où l’énergie est 

en parfaite harmonie avec nous et notre lieu 

de vie, notre corps et notre esprit sont au 

summum de leur possibilité.  

 

 

 
En prenant conscience de la connexion vitale que nous entretenons avec notre environnement, nous pouvons 
modifier nos pensées, nos sentiments et nos émotions.  
 
La qualité de l’énergie qui circule en nous est en adéquation avec la qualité de l’énergie qui circule dans notre maison 
et notre environnement tel que notre jardin, notre lieu professionnel, notre véhicule…. C’est une des raisons pour 
lesquelles lorsque nous rectifions le niveau vibratoire de notre maison, les choses évoluent positivement. Et lorsque 
nous améliorons la qualité de notre être, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. 
 
Nous sommes non seulement reliés à notre maison mais à tous les lieux que nous fréquentons. Ils sont des extensions 
symboliques de notre propre corps. Et comme nous sommes tous interconnectés sur cette terre, lorsque nous 
travaillons sur nous, les personnes autour de nous évoluent aussi. 
 
Il se peut aussi que des transformations dont vous n’êtes pas conscient(e)s actuellement se réalisent, le mental nous 
réserve parfois d’excellentes surprises. 
 
Pour profiter au maximum de ces ateliers, munissez-vous d’un petit carnet où vous pourrez inscrire, toutes vos 
réflexions et les prises de note. Consacrez 30 minutes, par semaine à la lecture de l’email envoyé et à la prise de 
conscience des rectifications.  Puis 30 autres minutes pendant la semaine pour la mise en place des améliorations. 
 
Pour tirer le maximum de cet apprentissage, comportez-vous avec un esprit critique et ouvert au changement, 
faites-vous confiance.  
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1 IÈR E   ÉTAPE,  
 
Dans votre carnet, prenez votre temps et répondez à ces questions :  

 
1. Quelles ont été mes motivations pour habiter, pour acheter ou louer la maison que j’habite pour l’instant ?  

 
Est-ce la proximité du travail, ou de l’école de mes enfants, le calme, l’ensoleillement, le charme, …  
 

2. Est-ce que je me sens réellement bien chez moi, suis-je heureux(se), ma maison me rend-elle heureux(se) ? 
 

3. Suis-je en bonne santé, mes affaires sont-elles florissantes ? 
 
4. Depuis que j’habite cette maison ma vie a-t-elle changé ?  

 
5. Que représente pour moi, ma maison ?  

 
6. Pensez à la maison de vos rêves, correspond-t-elle à celle que vous habitez ?  

Après avoir répondu loyalement aux questions, sortez de votre lieu de vie, éloignez-vous d’une bonne dizaine de 
mètres du bâtiment. Si vous habitez un appartement, prenez en considération la porte d’entrée principale du bâtiment 
et celle de votre propre logement.  
 
Adoptez l’œil d’un étranger qui arrive chez vous. Si vous doutez, prenez des photos ou demandez l’aide d’un ou d’une 
ami(e).  
 
Observez et notez dans votre carnet : 

LA PORTE D’ENTRÉE 
 

 Depuis la rue, comment est la visibilité de la porte d’entrée? 

Est-elle bien en vue, on ne peut la rater  ? 

Est-elle plutôt  dissimulée, cachée ou carrément sur le mur 

de côté ?  

Doit-on chercher comment entrer ? 

 

 

 
 Comment est votre porte d’entrée ? 

 

 

La porte d’entrée est le point clé de toute 

habitation, elle est le premier élément avec 

lequel le visiteur est en contact. Quelle est sa  

couleur, son aspect, est-elle en bois, en alu, 

en verre… ? 
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 Poussez-la, comment s’ouvre-t-elle ? 

En frottant contre le sol, en grinçant. La poignée est-elle agréable à saisir ? 

 Quel est son aspect extérieur et intérieur ? 

La peinture est écaillée, défraichie… Y a-t-il des traces de doigts, est-elle sale, mal entretenue ? 

LE HALL D’ENTRÉE 

 Y a-t-il un hall d’entrée ? 

Le hall d’entrée  est la première pièce que le visiteur et vous, rencontrerez lorsque vous franchissez le seuil de votre lieu de 
vie. Il marque particulièrement votre vie car il  est le sas entre votre vie sociale et votre intimité. C’est le lieu où certains de 
vos visiteurs franchiront sans aller plus loin et d’autres, vos intimes pénètreront plus loin. 

 

L’entrée représente notre relation  avec le 

monde extérieur et la façon dont nous 

communiquons avec celui-ci. Cette pièce agit 

sur l’image que vous donnez de vous, votre 

réputation.  

 
 

 
 Est-il encombré ? 

Faut-il enjamber les cartables, les tas de chaussures, le porte-manteau qui déborde de vêtements de la saison précédente, 
des poubelles prêtes à être évacuées ? 

Tout ce qui se vit à l’intérieur se reflète à l’extérieur. Tout ce qui se passe à l’extérieur déteint à 
l’intérieur.  

Daniel Sevigny 
 
Tout comme votre porte d’entrée, votre hall est le premier élément déclencheur de l’image que vous donnez de vous-
mêmes aux autres. Cette image  est considérée comme votre réputation et ne pourra plus jamais être changée. Vous avez 
une seule chance de faire bonne impression,  cette sensation  va se cristalliser dans la mémoire passive de chaque 
personne qui franchira votre habitation. 
 
La règle des 4 X 20, vous connaissez ? En psychologie de vente, ce sont les 4 éléments déclencheurs du comportement du 
vendeur qui permettent un bon ou mauvais ressenti par le client.  
 
En Feng Shui Occidental Les 4 éléments déclencheurs de votre bonne ou mauvaise image seront : 

- La 1ère image de votre lieu de vie que vous montrez (une porte à la peinture écaillée, les mauvaises herbes sur le 
trottoir ?) 

- La 1ière odeur sentie en entrant (odeur de poubelle, cuisine, humidité, … sont à éviter) 
- Le 1ier bruit perçu (grincements désagréables. Pensez à la petite goutte d’huile) 
- Le 1ier objet touché (une clenche de porte qui blesse, qui est sale, un escalier branlant ?) 

 
Ne dévoilez pas toute votre intimité dans le hall, mais placez-y des symboliques fortes qui renforce votre image de 
marque.  L’effet n’est pas que visuel, faites appel à vos 5 sens :  
- les odeurs : Diffusez huiles essentielles… 
- les bruits : faites tinter des clochettes… 
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LES GENS QUI VOUS ONT PRÉCÉDÉ DANS VOTRE HABITATION 
 

- Renseignez-vous sur le passé du lieu, qui habitait ? Les anciens occupants étaient-ils une famille unie, 
nombreuse…, une personne vivant de solitude…, un mauvais coucheur, un procédurier… 

- Ont-ils quitté les lieux suite à ’un divorce, un revers de fortune ou du contraire, ont-ils fait fortune, gagner au 
Lotto…? 

 

DE MÊME QUE VOTRE HALL, VOTRE MAISON EST-ELLE EN ORDRE, ENCOMBRÉE ?  
 

- Possédez-vous des objets dont vous n’avez jamais  eu l’utilité ou que vous gardez par fidélité à votre famille ? Le 
lit de Papy, la commode que vous détestez de tante Julienne…   

- Achetez-vous tout en double par fidélité à votre jumeau décédé ? 
- Gardez-vous les objets ébréchés, abimés, cassés ? Avez-vous si peu de valeur pour manger dans de la vaisselle 

détériorée ? Méritez-vous si peu que pour vous habiller avec des vêtements dont l’ourlet est décousu ou le bouton 
manquant ? 

- L’état, la propreté de votre lieu de vie est le reflet de votre mental, est-il encombré, confus, dispersé ?  
 

Mettre de l’ordre dans sa maison, c’est mettre de l’ordre dans sa tête. 
 

QUELLE EST LA QUALITÉ DE L’AIR QUI CIRCULE DANS L’HABITATION ? 
 
Le Feng Shui traditionnel ne tient compte que de la façon dont circule l’énergie alors que le Feng Shui Occidental donne de 
l’importance à la qualité de l’énergie. Demain, vous apprendrez comment l’énergie circule chez vous.  
 
Y a-t-il des odeurs d’égouts, de friture, de poubelles ? Pulvérisez-vous du « Fébrèze » ou autres dérivés du pétrole ?  
 

 

 

Pourquoi ne pas remplacer tous ces parfums 

artificiels par  quelques gouttes d’huile 

essentielle  de lavande, de chèvrefeuille, 

d’eucalyptus, d’oranger, de basilic, ou de 

romarin dans un peu d’alcool (eau de 

Cologne) ajouté à de l’eau froide du robinet 

et à pulvériser sur les tapis, la moquette…  
 

 

QUELLE EST LA QUALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE ? 
 
Votre maison est-elle sombre ou trop lumineuse ?  
 
La lumière joue un rôle important sur notre inconscient : 
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- l’obscurité amène une dimension excessive. Une habitation sombre nous décourage et pour compenser ce manque 
de lumière solaire, nous sommes forcé à puiser dans nos propres ressources vitales pour accomplir le quotidien, il 
peut en résulter des états de dépression.  

- à l’inverse trop de lumière provoque du stress, il est donc important de bien doser la lumière.  
 

Une chambre trop lumineuse nous empêchera de nous reposer et un bureau trop sombre ne nous permettra pas de 
travailler d’une manière efficace.  
 
Un bon éclairage est indispensable, qu'il soit naturel ou artificiel. Chaque pièce doit disposer d'éclairages différents : 
 

-  un éclairage général qui se contente d'illuminer la pièce  
-  différents luminaires qui créent une ambiance.  

 
La lumière naturelle et artificielle doit  assurer une certaine luminosité et suffisamment de confort. L’éclairage doit offrir 
la possibilité  de pouvoir moduler l'atmosphère de la pièce selon les circonstances. 

Voici la fin de ce premier module, il vous donne toutes les bonnes pistes pour bien démarrer. 

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE ? 
 
Notez dans votre carnet, vos bonnes résolutions. 
 
1. Pour la porte d’entrée ? 
2. Pour le hall d’entrée ? 
3. Allez-vous procéder à une purification ? 
4. Allez-vous trier, jetez ou vendre ce qui n’a plus lieu d’être ? 
5. Allez-vous procéder à une purification ? 
 
N’oubliez pas,  le bonus  reçu lors de votre inscription à la newsletter, contient de nombreux conseils pour : 
 élever le taux vibratoire de votre lieu de vie 
 augmenter votre taux de vitalité 
 
Vous hésitez, vous bloquez, n’hésitez pas à me poser votre question 
À très vite,… 
 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

Morphothérapie Intégrative Energétique de l’habitant et de l’habitat 
 
 
Pour aller plus loin, approfondir vos connaissances… cliquez ici. 
 

http://www.hausinfo.ch/home/fr/habitat/eclairage.html
mailto:michele.goessens@psychodecorationfengshui.com
http://www.psychodecorationfengshui.com/formations/

