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COMMENT VÉRIFIER ET PLACER LES SYMBOLIQUES SANS SE CASSER LA TÊTE 

Nous communiquons plus par l’image que par la parole, le sens de nos messages est perçu principalement par notre 
non-verbal, c’est-à-dire nos mimiques, nos postures… Les phrases que nous exprimons interviennent seulement pour 
7% dans la compréhension de notre discours. 
 
Sans nous en rendre compte, nous communiquons constamment par l’intermédiaire de symboliques.  
 

Ces dernières se retrouvent d’ailleurs dans : 

 

 les logos,  

 la publicité : le symbole de la femme libérée, le symbole du couple heureux… ;  

 la religion : croix,…  

 

 

 
 

 

Nous nous connectons constamment à l’univers par toutes ces symboliques. Chaque culture a ses propres symboles, il 
y a quelques années, le fer à cheval incarnait la représentation du porte bonheur. Le trèfle à 4 feuilles, les sorcières, les 
lions, … sont des symboliques significatives de notre éducation. 
 

    

Le Feng Shui Occidental préconise d’utiliser nos propres symboles, ils sont inscrits dans nos croyances et ont donc 
plus de puissance. 
 
Il y a 3 sortes de symboliques :  
 

 Les symboliques universelles  

Elles sont des représentations significatives pour tous. Le feu est symbole de chaleur, de lumière ; les crucifix, les 
fleurs séchées, les armes, les représentations mortuaires, les animaux empaillés, …ont une signification de mort.  

 Les symboliques culturelles  

Comme leur nom l’indique, elles sont propres à une culture. Le M de Macdonald, le logo de Carrefour, … 
 
 

 

 

Je suis originaire de la région du Borinage en Belgique, les 

ascenseurs des charbonnages appelés châssis à molette ont une 

réelle signification pour tous les habitants de cette région. Je 

suis persuadée que pour certains d’entre vous cela n’a aucun  

sens. 
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 Les symboliques personnelles 

Elles ne sont que le regard de vous-même face à l’objet, bon ou mauvais, inscrit dans votre mémoire. 
Chaque représentation que vous découvrez, vous agresse ou vous remémore un souvenir heureux. Ces objets dégagent 
une émotion totalement différente d’une personne à l’autre.  
 
 

 

 

 

 

 

Prenons l’exemple de personnes qui ont peur des chiens. 

Enfant, elles ont été mordues par un chien et cette mémoire 

s’est cristallisée dans leur inconscient.  
 

 
 
La symbolique la plus puissante est celle qui a une signification pour vous. Le souci c’est que notre mental nous joue 
des tours et parfois une symbolique qui nous paraît idéale peut avoir un impact négatif. Alors comment faire si vous 
doutez de la symbolique installée ou à installer ? Tout simplement, en la déposant dans une zone Connaissance. Vous 
en comprendrez la raison, demain. 
 
Lors de l’entrevue dans une de mes analyses psychodécoratives chez une dame qui vivait seule et souhaitait 
rencontrer l’âme sœur. Elle m’exprima son souci en me disant ne rencontrer que des hommes qui n’avaient pas les 
pieds sur terre. Je l’invite à me commenter la symbolique du couple qu’elle avait installé dans sa zone Amour ! 
L’homme dans cette représentation de couple était peint au-dessus du sol et bien plus haut que la dame représentée. 
 
 
 

 

 

 

 

Cette autre dame me disait que la personne qu’elle avait rencontré, ne se 

déclarait pas et ne « bougeait pas ». 

La représentation du couple était « un couple sans bras et sans jambes ». 

 
 

 

 

7 IÈ M E   ÉTAPE,  

Reprenez votre carnet de note, votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 
 
Relisez l’objectif que vous vous êtes fixé, notez toutes les représentations de votre habitation, relevez celles qui 
semblent inadaptées à la réalisation de votre objectif. Ne les décrochez pas, ne les déplacez pas, dans le prochain 
module, nous irons plus loin, vous identifierez la zone dans laquelle elles ont été déposées.  
 
Que représentent-elles ? 
Décrivez-les dans votre carnet, il est préférable d’écrire car vous projetez votre énergie personnelle sur le papier et vous 
pouvez ainsi vous relire. Détachez-vous de votre mental, ayez un œil extérieur. 
 
Décrivez-les, 
Exemple :  
- Pensez aux couples sans jambes. Un couple en résine de couleur noire. Il s’enlace mais ils n’ont pas de jambes… 
- Une représentation de femme sans tête, en métal, argentée… 
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Demain après l’atelier, et après la complète prise de conscience des symboliques, vous ôterez, les représentations qui 
ne vous semblent pas bénéfiques. Vous installerez les représentations « bénéfiques à votre objectif », avec intention. 
L’intention est la résolution d’agir, d’atteindre vos objectifs fixés et votre décision de passer à l’action.  
 
Et puis… vous lâcherez prise.  

Lâcher-prise : 
 
Ce n’est pas se montrer indifférent mais simplement admettre que l’on ne peut agir à la place de 
quelqu’un d’autre. 
Ce n’est pas couper les liens mais prendre conscience que l’on ne peut contrôler autrui. 
Ce n’est pas être passif mais au contraire tirer une leçon des conséquences inhérente à un 
événement. 
C’est reconnaître son impuissance, c’est-à-dire que le résultat final n’est pas entre nos 
mains. 
Ce n’est pas blâmer ou vouloir changer autrui mais donner le meilleur de soi-même. 
Ce n’est pas prendre soin des autres mais se sentir concerné par eux. 
Ce n’est pas assister mais encourager. 
Ce n’est pas juger mais accorder à autrui le droit d’être humain. 
Ce n’est pas s’occuper de tout ce qui arrive mais laisser les autres gérer leur propre destin. 
Ce n’est pas materner les autres mais leur permettre d’affronter la vérité. 
Ce n’est pas rejeter, c’est au contraire accepter. 
Ce n’est pas harceler, sermonner ou gronder mais tenter de déceler ses propres faiblesses et de 
s’en défaire. 
Ce n’est pas adapter les choses à ses propres désirs mais prendre chaque jour comme il vient et 
l’apprécier. 
Ce n’est pas critiquer ou corriger autrui mais s’efforcer de devenir ce que l’on rêve de devenir. 
Ce n’est pas regretter le passé mais vivre et grandir pour l’avenir. 
C’est craindre moins et aimer davantage. 

 
Tiré du livre « Lâcher prise » de Rosette Poletti et Barbara Dobbs 

 

Voici la fin de ce module, si vous êtes hésitant, prenez des photos. L’œil de l’appareil nous donne une autre approche 
des symboliques installées.  
 
Et enfin, voici le truc pour ne pas vous tromper. Vous hésitez : cette symbolique est-elle bénéfique ? Placez –la dans 
une zone Connaissance pendant quelques semaines, vous allez en découvrir le sens ou… elle sera cassée par hasard !!!!  
 
Pour le module 8, je vous conseille de préparer le plan de votre lieu de vie et de tracer le Bagua dès aujourd’hui.  
 
À bientôt pour notre dernier rendez-vous, … J’attends vos questions  avec impatience. 
 

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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