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SAVOIR UTILISER LE BAGUA COMME UN PRO 

 
 

« Créer l’abondance, c’est plus que de gagner de l’argent. L’abondance comprend toutes les 
choses merveilleuses qui nous permettent de vivre en accord avec nos projets »  

Liliane Too  

Nous voici à la dernière étape de cette formation « Les fondamentaux du Feng Shui Occidental ».   

Le Bagua, carte symbolique de notre lieu de vie, est un des facteurs clé du Feng Shui. Malheureusement, trop souvent 
mal utilisée par les amateurs. Après une conférence ou la lecture d’un livre, quoi de plus normal que de vouloir placer 
des symboliques qui semblent bénéfiques et porteuses de nos vœux.  

Vouloir aller trop vite, n’est pas EFFICACE! Brûler les 7 premières étapes est une erreur. Si vous n’avez pas mis en 
place les 7 premiers modules, évitez celui-ci. 

Selon les sages chinois, il existe huit types d’abondance qui donnent un sens à la vie : 

 L’abondance : 

 de possessions matérielles            
 de reconnaissance                            
 de réussite                                     
 de santé                                        
 de relations aimantes             
 de vie familiale heureuse                
 de croissance personnelle               
 et le simple fait de se sentir bien 

Ces huit types d’abondance correspondent aux 8 secteurs du Bagua. 

Le Bagua est une carte symbolique octogonale que les experts chinois utilisent pour localiser et interpréter les 
courants universels dans l’habitation. Il attribue à chaque partie d’une maison une signification et une action 
particulière, de la même façon que chaque partie de notre corps possède une fonction bien précise.  

 

Le Bagua se compose de 8 secteurs plus un, le centre d’équilibre, le TAO : 

 La Réputation 

 La Carrière 

 L’Aide-Extérieure 

 La Connaissance  

 La Santé, Famille  

 La zone Projet, Enfants 

 La Richesse 

 L’Amour  
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L’Ecole de la Forme utilisée en Feng Shui Occidental place le Bagua par rapport à la porte d’entrée. Je pense que cette 
façon de placer le Bagua est beaucoup plus puissante, pour 2 raisons que je vous explique : 

- Lorsque vous pénétrez dans une habitation, lorsque vous entrez en contact physique avec une personne, lorsque 
vous regardez une vitrine de magasin, votre regard se pose d’abord sur ce qui est juste face à vous. La 1ière vision 
que vous voyez de votre interlocuteur, de la vitrine ou de la maison, est la zone Réputation parce c’est elle qui crée 
l’image qui restera gravée dans votre inconscient. C’est au premier contact, que nous nous faisons une opinion de 
ce que nous rencontrons et bien souvent cette première impression ne peut être changée. 
 

- En plaçant le Bagua à partir de la porte d’entrée, une zone Amour peut se situer à l’Ouest dans un logement et 
dans une autre habitation au Nord. La qualité vibratoire des 2 zones sera différente selon son orientation 
cardinale et l’orientation des fenêtres. Il vous faudra harmoniser différemment ces 2 zones dont la qualité 
vibratoire diffère. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Feng Shui Occidental se différencie également du Feng 

Shui traditionnel en faisant intervenir les axes du Tao .  

 

 
 
Le Feng Shui Occidental évolue depuis le centre que l’on appelle TAO. Il est donc, important de travailler toutes les 
zones pour éviter tout déséquilibre dans le Bagua. Appliquer le Feng Shui zone par zone n’est pas efficace, 
n’harmoniser que sa zone Richesse ou sa zone Amour, déstabilise totalement le Bagua.  
 

- LES AXES DU TAO 
 

 La zone Connaissance est reliée à la zone Amour par l’axe d’ancrage,  
 la zone Richesse à la zone Aide Extérieure par l’axe de connexion,  
 la zone Carrière à la zone Réputation par l’axe de l’être,  
 la zone Famille à la Zone Enfants par l’axe du temps.  

 
Est-il possible de retrouver du travail sans posséder une bonne réputation, donner une bonne image de soi ? 
Comment améliorer ses relations de couple sans se connaître véritablement ou connaître son conjoint ? 
 
Vous harmoniserez en tenant compte de ces différents axes. 
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LES DIFFÉRENTES ZONES DU BAGUA  

- LA ZONE RÉPUTATION  

 

Elle est le degré d’estime que les autres nous apportent et que nous nous apportons. 

C’est notre image de marque, elle nous relie au monde extérieur.  

  

Symboliques universelles : tous les éléments liés au feu, bougie, soleil, cheminée, la couleur rouge, le doré, vos 
diplômes… 

Symboliques à éviter : l’eau, la poubelle, les représentations dévalorisantes… 

- LA ZONE CARRIÈRE  

 

 

Elle symbolise notre profession, notre vocation et représente notre traversée de la vie. Elle 

doit être stimulée par des symboles amenant le poids, la stabilité et l’ancrage. 

 

Symboliques universelles : tous les éléments liés à l’eau, montagne, éléphant, baleine, poisson  … 

Symboliques à éviter : statue sans bras, horloge, représentation de tempête… 

 

- LA ZONE AIDE EXTÉRIEURE  

 

 

C’est notre zone de chance et d’opportunités. L’Aide extérieure est donc sujette au 

« hasard » des coïncidences (une rencontre et pas une autre), aux imprévus qui 

peuvent nous servir parce qu’ils arrivent au bon moment. La chance est le fait d’une 

coïncidence idéale entre la demande et l’offre au moment opportun. 

 

Symboliques universelles : les mappemondes pour voyager, les agendas, le téléphone, l’ordinateur, les annuaires, les 
cartes professionnelles… 

Symboliques à éviter : les cactus, les représentations désertiques. 
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-  LA ZONE CONNAISSANCE  

C’est le secteur du savoir, de la sagesse, la connaissance de soi, de l’éducation, de la 

compréhension de la vie, de la spiritualité non celle qui nous est imposée mais celle que nous 

recherchons de notre plein gré et qui enrichira notre vie.  

 

Symboliques universelles : les anges, le christ, photos de personnes de qui vous avez à apprendre, des livres, des 
représentations d’océans, d’étoiles, de planètes. 

Symboliques à éviter : les cadres vides, ce qui représente la fermeture, le manque de connaissance, l’obscurité. 

- LA ZONE  SANTÉ, FAMILLE  

 

 

Elle représente les rapports que nous avons entretenu avec nos parents, nos grands-parents, nos 

ancêtres. Notre famille détermine ce que nous sommes et notre place dans le monde qui nous entoure. 

Elle participe également à notre santé et notre bien-être. 

 

Symboliques universelles : les plantes vertes, les coupes de fruits, les réserves de confitures, d’épices, les documents 
familiaux, notre arbre généalogique, les objets hérités… 

Symboliques à éviter : les éléments feu, ce qui représente la douleur, la violence, les symboliques de mort, la photo 
de personnes malades ou décédées,... 

-  LA ZONE PROJET, ENFANTS  

 

Comme son nom l’indique, c’est la zone de nos projets, de notre créativité, de nos enfants. Zone 

du futur, cette zone représente nos projets personnels, les tâches et travaux que nous envisageons  

de leur conception à leur conclusion. 

 

Symboliques universelles : le renouveau, les dessins de vos enfants, vos projets, les photos d’enfant… 

Symboliques à éviter : les représentations de mort, la vieillesse, l’hiver, les natures mortes, les tableaux tristes. 

- LA ZONE RICHESSE  

 

 

C’est notre capacité à emmagasiner les profits mais aussi les avantages en nature. On 

l’associe souvent à la prospérité financière mais elle recouvre aussi la richesse de notre 

vie, l’accomplissement et l’accumulation d’énergies bénéfiques. 

Symboliques universelles : les fontaines, les aquariums, du raisin, une coupe de fruits, la représentation d’une 
cascade, des pièces de monnaie… 

Symboliques à éviter : les bouteilles vides, les poubelles, les plantes malades, le WC, la salle de bain, … 
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- LA ZONE AMOUR  

 

Cette zone joue un rôle important dans notre vie. Une bonne entente avec ceux qui nous entourent et 

le soutien de notre partenaire, de notre famille et de nos amis sont indispensables à une vie heureuse. 

Elle représente notre relation de couple mais aussi les relations que nous entretenons avec nos amis, 

nos collègues de travail, notre clientèle…  

 
 

Symboliques universelles : le couple, les fleurs fraîches, 2 bougies, 2 vases, 2 canards… 

Symboliques à éviter : les cactus, les fleurs séchées, les symboliques de solitude, la photo d’une personne bien 
déterminée… 

Les zones du Bagua doivent s’adapter aux différents moments de la vie, le Feng Shui n’est pas quelque chose 
de figé. Les symboles se sclérosent, au bout d’environ 6 mois, cela ne veut pas dire que vous devez refaire 
toute la décoration mais faire bouger les  choses.  

Votre maison peut avoir des secteurs manquants ou des extensions, pour en savoir plus et pour savoir comment tracer 
le Bagua, cliquez ici. Vous trouverez dans ce document les renseignements pour les différents Bagua. 

Résumé des symboliques universelles à éviter pour les secteurs : 

 Réputation : l’eau, les poubelles… 
 Carrière : les volcans, des représentations de bateaux qui coule… 
 Amour : les cactus, la photo d’une personne seule… 
 Richesse : les vases vides, les poubelles, le WC 
 Projets, Enfants : les photos de personnes décédées, la télévision, les natures mortes 
 Famille, Santé : les symboliques de mort, les couteaux, les armes… 
 Connaissance : les natures mortes, les photos de tunnel, de cul-de-sac, de prison… 

La zone Connaissance étant la zone du savoir et de la compréhension de la vie, lorsque vous hésitez au sujet de 
l’apport bénéfique ou non d’une symbolique, placez-la en zone Connaissance, vous en découvrir le sens. 
 
Cela ne signifie pas que vous allez recevoir un message signifiant « symboliques néfastes », soyez à l’écoute de votre 
intuition et non de votre mental.  
Parfois aussi, les « hasards de la vie » font qu’elle sera cassée, abimée, détériorée ou que tout simplement elle vous 
déplaira à tel point que vous ne pourrez plus la regarder ou que vous n’aurez qu’une envie celle de vous en 
débarrasser.  
 

8 IÈ M E   ÉTAPE,  

Avez-vous préparé le plan de votre lieu de vie ?  Oui, c’est bien. 
  
Pour repérer le Bagua sur votre plan d’habitation, cliquez ici, vous trouverez touts les informations pour le tracer 
correctement. 
 
Reprenez votre carnet de note, votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 
 
Relisez l’objectif que vous vous êtes fixé. Quelle est la zone à travailler par rapport à cet objectif? 

Notez dans le carnet la zone à vérifier et celle qui se situe dans l’axe du Tao. 
 

https://lc.cx/4Z3c
https://lc.cx/4Z3c
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Si votre objectif se situe dans la Zone Amour, vous irez également voir ce qui se passe dans la zone Connaissance. 
Si votre objectif se situe dans la Zone Richesse, vous irez également voir ce qui se passe dans la zone Aide Extérieure 
Si votre objectif se situe dans la Zone Projets vous irez également voir ce qui se passe dans la zone Santé 
Et ainsi de suite… 
 
Vérifiez toutes les zones concernées de la maison, analysez les représentations qui vous semblent inadaptées. Relisez 
ce que vous aviez noté dans votre carnet. Faites le rapprochement avec ce qui se passe pour l’instant dans votre vie.  
 
Après cette prise de conscience, installez les symboliques appropriées qui vous plaisent avec intention et lâcher-
prise. 
 

LA GRATITUDE 

 
Lorsque votre objectif est atteint, n’oubliez surtout pas, de remercier, de vous féliciter. Accordez-vous 
quelques instants pour savourer la victoire. Trop souvent, nous réalisons nos désirs sans même le remarquer, 
sans même apprécier notre succès ! Et nous passons directement à ce que nous n’avons pas encore. 
 

 

 

 

 

Bien souvent, nous remercions d’une manière automatique sans même 

nous en rendre compte ! 

 

Dites MERCI, en pleine conscience.  

 

 

 
Appréciez ce que la vie vous apporte, c’est pour cela qu’il est indispensable de noter, sinon nous oublions et nous 
pensons une nouvelle fois à ce que nous pourrions avoir ou ce que nous n’avons pas encore obtenu. Pourtant dans 
chaque expérience de notre vie se trouve un cadeau caché, à nous de le découvrir. Chaque jour, la vie nous amène de 
nouvelles expériences pour nous permettre d’évoluer, apprenons à les apprécier. 
 
Dites-le mot magique MERCI avec intention.  
Le véritable MERCI est celui qui est dit avec reconnaissance et avec gratitude vis-à-vis de la vie. 
 
 
Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de ces 8 modules, merci pour votre assiduité. La formation en ligne sur « Les 
fondamentaux du Feng Shui Occidental est maintenant terminée, je vous remercie pour toutes les questions que vous 
m’avez posées, n’oubliez pas de m’envoyer votre témoignage et vos questions concernant les 8 modules.  
 
J’ai créé cette formation en lignes pour vous permettre de débuter correctement avec le Feng Shui Occidental. Mon 
intention n’était pas de vous transformer en « Expert en Feng Shui Occidental » mais de vous apprendre à harmoniser 
votre lieu de vie en adoptant les principes du Feng Shui du niveau élémentaire qui se révèlent réellement efficaces 
pour débuter et ne pas se décourager.  
 
Alors maintenant, voulez-vous passer la seconde ? 
Êtes-vous décidé(e) à continuer sur la route du bonheur, à retrouver votre véritable Moi et à vous aligner avec votre 
maison ? 
 
Êtes-vous prêt(e) à renaître, à vous ouvrir à la vie, à être enfin vous-même ? 
 
Votre enfance, votre éducation, vos principes, vos valeurs ont créé en vous des blocages dont vous n'avez pas encore 
pris conscience. Je vous propose pour résoudre ce problème, de passer à la vitesse supérieure en cliquant ici.  

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

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

mailto:michele.goessens@psychodecorationfengshui.com
http://www.psychodecorationfengshui.com/formations/

