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QUI SONT CES 5 ANIMAUX DONT ON PARLE TANT EN FENG SHUI ? 

 
Il existe dans la philosophie ancestrale chinoise 5 animaux mythiques qui permettent de trouver l’endroit idéal pour 

construire son lieu de vie : la tortue, le tigre, le dragon, le phénix et le serpent. 

 

En Chine, lorsqu’on voulait construire, les maîtres Feng Shui partait à la recherche du terrain idéal.  

 

Ce terrain devait:  

 

 être dos à une montagne  

 posséder à gauche, une montagne élevée et accidentée 

 être à droite d’une montagne ramassée mais imposante 

 disposer à l’avant d’une étendue d’eau  qui contrebalançait la montagne 

 bénéficier d’une vue dégagée à l’avant.  

 

 
 

Un tel site était considéré comme parfaitement harmonieux et propice à la paix, au bonheur et à la santé.  

 

Notre maison étant notre lieu de refuge, de détente et de recul par rapport à la société et au monde extérieur, nous 
pouvons la comparer à un fauteuil.  
 
La meilleure image pour comprendre la disposition idéale des 5 Animaux est de s'imaginer être assis(e)  dans un confortable 

fauteuil, le dos bien calé contre le haut dossier, les bras posés sur les gros accoudoirs, tournés vers une vue magnifique. Je 

précise pour le confort que le fauteuil n’est pas bancal.  

  

Ce genre de siège se caractérise par un dossier solide, qui offre une protection au dos et permet une détente optimale, des 

accoudoirs latéraux qui augmentent le bien-être ; il doit être stable et en même temps confortable.  

 

Le dossier du fauteuil c'est la TORTUE, 

L'accoudoir de gauche est le DRAGON,  

L'accoudoir de droite est le TIGRE,  

L'espace dégagé vers l’avant est le PHENIX 

La stabilité du fauteuil est le SERPENT 

  

Dans notre lieu de vie, la tortue est localisée à l’arrière de la maison lorsque nous regardons la porte d’entrée. Notre maison 

doit avoir une bonne protection à l’arrière : un mur, un rideau d’arbres, une protection… 

 

Le serpent représente l’ancrage.  Tout ce qui se situe à l’avant de la maison doit être stable : les escaliers, les trottoirs…  

 

La partie gauche de la maison représente le dragon, cela peut être : une haie, un muret, la maison voisine. Le tigre, animal 

toujours prêt à bondir, relève du côté masculin  et de la partie droite de la maison, il peut être symbolisé sur le terrain par une 

haie ou un mur. 

 

Le phénix, oiseau qui renaît de ses cendres, représente la destinée et au mieux son ciel est dégagé, au plus les perspectives 

d’avenir s’ouvrent à nous. Libérons l’espace devant la maison, les murs, les haies trop hautes... 

 

 

 

 

Les caractéristiques pour se sentir en sécurité chez soi sont  

 

 Une carapace dans le dos,  

 de bons appuis sur les côtés,  

 de la stabilité  

 et une vue dégagée à l’avant.  
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Pour vous être à l’aise en toutes circonstances adoptez cette notion des 5 animaux, que nous appellerons position de 

maîtrise. 

 

Lorsque vous êtes assis(e) à votre bureau,  derrière votre comptoir, à table, en cuisinant, adopter cette position renforce votre 

confiance en vous, votre parfaite maîtrise de chaque situation. 

 

Pour un repos bénéfique votre lit doit disposer à la tête, d’un appui solide ; de tables de chevet sur les côtés ; d’une vue 

dégagée à l’avant.  

 

Pour augmenter votre confort, vous comprendrez aisément qu’il faut absolument éviter de dormir, dos à une fenêtre ou sous 

un velux et évidemment, sous des poutres. 

En matière d’habillement, c’est la même chose, pour être maître de la situation, évitez les énormes décolletés dans le dos et 

les talons « aiguilles ». 

 

6 IÈ M E   ÉTAPE,  
 

Aujourd’hui, il est difficile de trouver de tels sites, pourtant, il en existe encore, citons Hong-Kong et Monaco mais ils sont 

rares et quasi inaccessibles financièrement pour le commun des mortels.  

 

Alors comment faire ? Tout simplement en reproduisant artificiellement ces conditions. 

Reprenez votre carnet de note, sortez de chez vous et partez à la recherche des 5 animaux de votre lieu de vie. 
Où est la tortue ? Où se situe votre phénix ? Et le serpent, comment se présente-t-il ? 
 
Comment peut être représentée la tortue ? 
Cela peut être un mur, un rideau d’arbres, des maisons ou des bâtiments dans le dos de votre logement. La hauteur 
minimum est d’environ 2 mètres pour une bonne protection. Les fils et grillages de clôture ne sont pas assez protecteur.  
 
Comment peuvent être représentés le tigre et le dragon ? 
Des murs ou des haies moins hautes qu’au fond du jardin.  
En général pour les maisons  1 ou 2 façades, les maisons voisines font office de tigre et de dragon. 
Pour les appartements, ce sont les immeubles environnants  qui protègent. 
 
Comment vérifier le phénix ? 
La vue doit être dégagée, évitez : 
-  les haies ou les murs  trop hauts en façade qui vous coupent la vue vers l’extérieur. 
- les voisins en face trop proches (rue étroite ou ruelle).  
 
Comment vérifier le serpent ? 
Les accès à l’habitation doivent être carrossables, c’est-à-dire : les allées, les escaliers en parfait état. Notez aussi que la 
maison doit posséder de bonnes fondations. Attention aux façades lézardées. 
 
Songez à adopter la position de maîtrise pour vous en toutes circonstances : à table, au salon, au bureau… 
 
Voici la fin de ce module, il vous donne les pistes pour retrouver la confiance, la stabilité et vous sentir à l’aise en 
toutes circonstances. 
 

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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