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APPLIQUER LES REMÈDES FENG SHUI SANS FAIRE APPEL À UN MÉDECIN 

4 IÈ M E  ÉTAPE,  
 
La semaine passée, vous avez découvert comment l’énergie circule chez vous.  Avez-vous déjà effectué quelques 
corrections en déplaçant certains meubles qui entravaient la circulation et en éliminant les objets abimés et inutiles. 
 
Aujourd’hui, vous allez découvrir des remèdes puissants pour redynamiser l’énergie en vous et chez vous. 
 

Les remèdes que je vous présente s’adressent à ceux qui trouvent les excuses suivantes: 
 Ne pas avoir les capacités financières pour pratiquer le Feng Shui 
 Ne pas vouloir utiliser des chinoiseries  
 Ne pas se mettre dans la tête d’un chinois 

 
Lorsqu’il y a maintenant bientôt 18 ans, j’ai annoncé que je me formais en Feng Shui, ma famille et mes amis ont eu des 
sueurs froides en pensant trouver chez moi, une maison pleine de « Grigris » ! 
 
Dans le module 1, je vous ai parlé de l’application du Feng Shui Occidental de manière spécifique, je voulais également 
vous préciser que l’harmonisation avec le Feng Shui Occidental se fait selon vos goûts et vos préférences 
décoratives. Vous aimez le style ancien, appliquez les remèdes en respectant le style que vous privilégiez. Vous 
préférez le design, choisissez vos remèdes en accord avec ce type de décoration. 
 
Dans ce module, les 3 premiers remèdes ont pour but de relancer l’énergie ou de la canaliser tout en travaillant de 
manière différente. Les remèdes suivants vont améliorer la qualité de l’énergie qui circule, dynamiser une zone de la 
maison, renforcer un objectif… 
 
Dans le module 6, vous apprendrez à utiliser les symboliques à bon escient. 
 

LE MOBILE  
 

 

 

Il active le Chi uniquement par le mouvement de l’air et du vent. Il est utile dans 

les endroits où le niveau vibratoire est très bas, par exemple dans un couloir 

sombre et sinueux. Vous pouvez en utiliser plusieurs qui se relaient. Il peut 

également être placé dans une zone manquante. Vous pouvez même, les fabriquer 

vous-même. 

 

LE CARILLON 
 

Il dynamise par le son et le vent. Fixé au-dessus d’une porte, il a les mêmes propriétés que le 

mobile mais avertit de la présence de quelqu’un. Il diminue l’insécurité latente lorsqu’il se 

trouve dans des lieux qu’on ne maîtrise pas bien, par exemple les zones d’ombre comme la 

cave. 

 
 

http://www.psychodecorationfengshui.com/?p=651
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LA BOULE DE CRISTAL À FACETTES  
 

 

 

 

Elle dynamise par la lumière. Et ne sera utilisée que dans les endroits où la lumière 

du jour pénètre. Elle renvoie le soleil et la lumière dans toutes les directions, elle est 

idéale pour les fenêtres d’où provient une énergie descendante comme la direction 

Ouest. Aux fenêtres sud-est, elle accroit les énergies d’ouverture au monde extérieur. 

 

 

LA MUSIQUE, LE CHANT  
Ils sont une manière de relancer l’énergie et de la purifier. Vous connaissez, peut-être, l’influence bénéfique, de la 
musique sur les plantes.  
 

LE CRISTAL DE ROCHE 
 
 

 

Le quartz incolore ou cristal de roche dynamise et purifie la zone où il se 

trouve. Lorsqu’il est mis en contact avec l’eau d’une fontaine, il émet des 

ions négatifs.  

 

Placé devant l’écran d’un ordinateur ou d’une TV, il capte une partie du 

rayonnement néfaste. 

 
 

L’AMÉTHYSTE  
 

 

 

L’améthyste qui est un quartz de couleur violette, apaise le sommeil, détend. 

favoriser la méditation, les rêves et la découverte des dons de clairvoyance, de 

télépathie… 

Son rayonnement très puissant, quand elle est en forme de géode, purifie 

l’atmosphère, calme les angoisses, apporte l’harmonie dans le lieu dans lequel 

elle se trouve.  

Dans une chambre à coucher, elle contribue à un sommeil profond. 

 

LE QUARTZ ROSE 
 
 

 

Le quartz rose harmonise la zone Amour. Il guérit les blessures affectives les plus profondes. Il 

sensibilise aux joies de l’amour, les cœurs les plus endurcis. Il compense les carences et les 

traumatismes affectifs subis pendant l’enfance. 
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LA LAMPE DE SEL 
 
 

Elle dynamise en émettant des ions négatifs. Cet effet est renforcé par 

l’échauffement du cristal de sel par l’ampoule électrique. Les ions négatifs émis (les 

mêmes émis par une cascade d’eau fraîche en haute montagne) se « collent » donc 

sur les grains de poussière qui tombent rapidement sur le sol, ce qui assainit 

l’atmosphère et permet de respirer plus librement. La couleur de la lampe agit sur 

notre psychisme 

 La couleur orange favorise la créativité et la relaxation 

 La couleur blanche facilite et favorise la méditation. 

 

  
 

LA STATUE EN PIERRE 
 
Elle ancre l’endroit où elle se trouve et concentre l’énergie ambiante en son centre. Idéale pour ancrer la zone Carrière 
ou Richesse. 

LES PLANTES 
 

 

 

 

 

Le lierre : qui pousse en enlaçant d’autres plantes est positif pour le couple. 

 

 

 

 

 

 

Le fichus est lié à la vie sociale. 

 

 

 

 

 

 

Le Bryophyllium est la plante la plus proche de la sensibilité humaine. En présence 

d’une ambiance néfaste, d’un matériau ou d’une substance vibratoire nocive, cette 

plante se flétrit rapidement.  
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Le philodendron baisse la tête lorsqu’on a trop fumé. Ses feuilles bougent 

fébrilement avant un tremblement de terre. Ces mêmes feuilles jaunissent derrière 

un poste de télévision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hibiscus est un amateur de maisons saines et d’ambiance sédative ; il devient 

producteur de fleurs lorsqu’il est placé dans une telle ambiance. 

 

 
 

LES ODEURS  
 
 
Entrer dans une habitation où il sent le frais est beaucoup plus agréable que dans une maison où stagnent des odeurs 
de poubelle ou de cuisine. Les poubelles qui sentent ou qui traînent chez vous freinent la circulation du Chi. 
 
Le Feng Shui Occidental harmonise la maison en utilisant les 5 sens. Pour élever la qualité de l’énergie qui circule, 
utilisez des remèdes parfumés écologiques comme les huiles essentielles, l’encens… 
 
 

LES MIROIRS 
 
 

 

 

Qu’ils soient petits ou grands, les miroirs  sont des relais d’énergie. Ils 

agrandissent les zones et permettent de recréer la zone manquante du Bagua. 

Ils doublent la symbolique, vérifiez tout de même  ce qu’ils reflètent. 

 

 Ils agrandissent les endroits étroits 

 Ils dévient le Chi, pour empêcher que celui-ci ne rentre pas dans les 

toilettes, dans une salle de bain ou dans une zone non bénéfique 

 Ils effacent les colonnes ou des éléments non désirables 

 Ils redressent  les murs d’une pièce qui part en forme de goulot 

 Ils augmentent la luminosité. 

 

 

 
Le miroir est un élément Yang qui est à éviter dans la chambre. 
 

http://www.psychodecorationfengshui.com/?p=651
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Je vais à présent vous révéler une notion inconnue des personnes qui pratiquent le Feng Shui et qui a pourtant une 
importance fondamentale, l’orientation cardinale reflétée par le miroir intervient dans la qualité de l’énergie qui 
circule dans votre « chez vous ». 
 

 Pour augmenter votre détermination, votre force personnelle, placez un miroir sur un mur sud  qui reflète le 
Nord 

 Pour augmenter la confiance en soi, pour être plus dynamique, plus actif, placez un miroir sur un mur ouest 
qui reflète l’Est. Orientation idéale pour les timides. 

 Pour avoir plus d’inspiration, plus de puissance intérieure et s’ouvrir au neuf, placez un miroir sur un mur 
Sud-Ouest qui reflète le Nord-Est. 

 Pour favoriser l’extériorisation et la féminité, placez un miroir sur un mur Nord-Ouest qui reflète le Sud-Est. 
 Pour favoriser le mouvement, le changement. Pour augmenter la virilité, placez un miroir sur un mur Sud-Est 

qui reflète le Nord-Ouest. 

LE BON FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 
 

Même si cela ne fait pas partie des remèdes, je vous rappelle que le bon fonctionnement de tous vos systèmes dans la 
maison permet à l’énergie de circuler correctement et qu’un dysfonctionnement peut entraîner des troubles physiques 
et émotionnels. 
 
Vérifiez : 
 

 Les tuyauteries, elles correspondent aux systèmes circulatoires et digestifs du corps.  
 Les tuyaux de vidange obstrués, ils sont liés aux fonctions de digestion et d’élimination du corps c’est-à-dire 

les intestins et l’appareil urinaire. Ils symbolisent aussi des difficultés à se séparer de choses anciennes. 
 Les fuites  au plan physique, elles correspondent à des troubles rénaux et urinaires, et également à des 

problèmes d’argent. 
 Les problèmes au niveau des fondations, ils induisent des problèmes d’instabilité familiale, professionnelle, … 
 Les problèmes électriques, ils sont en corrélation avec le système nerveux du corps. 
 Les problèmes d’appareils de chauffage et de ventilation, ils sont en relation avec le système respiratoire et la 

circulation du sang. 
 Les problèmes de toiture de la maison, ils sont en relation avec notre tête et le dos. 

 

Voici la fin de ce module, il vous donne des pistes pour procéder aux corrections et vous incite à vérifier tous les 
systèmes de la maison. 

Allez, GO ! 
À très vite, … 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

Morphothérapie Intégrative Energétique de l’habitant et de l’habitat 
 
Vous hésitez, vous bloquez, n’hésitez pas à me poser votre question 
 
Pour aller plus loin, approfondir vos connaissances… cliquez ici. 
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