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Feng Shui effet de mode ou re alite  ? 

Merci pour votre présence, votre écoute et le temps que vous m’avez accordé pendant le 

conférence au magasin Quintessence. 

Le Feng Shui est souvent présenté comme un tas de règles à observer, pas toujours en 

fonction de nos goûts ou de notre style de décoration,  et surtout sans même tenir compte 

de qui nous sommes, de nos envies, de nos goûts… Je comprends ceux qui abandonnent 

et se découragent.  

Il y a plus de 20 ans, j’ai commencé avec le Feng Shui de cette façon.  J’ai déplacé les 

objets, j’en ai installé d’autres, j’ai chipoté… et je ne suis plus sentie chez moi, j’ai 

éprouvé une sensation de manipulation comme dérangée dans mon « chez moi ».  

Ce Feng Shui « clé sur porte » ne me convenait pas,  je le trouvais improductif, pas 

durable, culpabilisant et contraignant ! 

Après bien des découragements, des envies d’abandonner et des expériences de vie, pas 

toujours très agréables, j’ai décidé d’aller plus loin en créant une méthode simple et 

efficace, le Feng Shui de la Nouvelle Conscience©.  

Cette méthode fonctionne parce qu’elle respecte nos goûts, notre style, notre 

personnalité. C’est un Feng Shui de la tolérance qui correspond à notre état d’esprit 

d’européen.  

Le Feng Shui est l’art d’harmoniser notre énergie en lien avec 

l'énergie de notre environnement 

Pendant la conférence, j’ai abordé 

• la notion de Feng Shui et les différentes écoles 

• les préliminaires à la bonne harmonisation de son Espace de Vie  

• la puissance du Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 

• des cas vécus par les personnes qui ont fait appel à mes services ou qui ont suivi 

mes formations 

• des pistes pour un Feng Shui efficace 
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Introduction 
 

 

 

Mon histoire d’Amour avec le Feng Shui 

a commencé, il y a vingt ans cette année, 

en découvrant « par hasard » un article. 

 

J’ai tout de suite été interpellée car 

depuis toute petite, j’ai une passion pour 

les maisons, leur architecture et la façon 

dont les occupants les aménagent 

 

 

Cependant pour être fidèle à mon clan, j’ai repris la bijouterie de mes grands-parents 

pendant 15 ans. Alors que ma mission de vie était tout autre. « Révéler la véritable 

Beauté des êtres vivants à travers leur lieu de vie et leurs objets ».  

C’est lorsque je ne me suis plus sentie à ma place après la transformation du magasin que 

j’ai compris combien les lieux dans lesquels nous vivons nous influencent.  Comme il n’y 

a pas de hasard mais que des synchronicités, c’est à ce moment-là que j’ai découvert le 

Feng Shui. Je me suis formée en Feng Shui fondamental, puis en Feng Shui Occidental et 

en Vastu Shastra, son ancêtre.  

Lors des expertises que je pratiquais chez les particuliers et les indépendants, quelque 

chose m’interpellait : l’inégalité des résultats. Bien que la plupart des personnes 

obtenaient des effets remarquables, le succès chez certains était plus mitigé ou moins 

rapide. J’en avais fait moi-même fait l’expérience, j’avais même douté de l’efficacité du 

Feng Shui.  

Je me suis, alors, formée en Psychologie énergétique (l’EFT, la Logosynthèse®, la 

Psychogénéalogie, l’Ennéagramme, l’AT, la CNV… et j’ai décidé d’appréhender le Feng 

Shui d’une nouvelle façon.  

Notre maison est comme une seconde peau, un corps supplémentaire dans lequel nous 

imprégnions nos ressentis, nos émotions, nos croyances et nos freins et notre potentiel… 

Notre foyer est la projection de notre personnalité, de nos goûts et de nos couleurs sous 

forme décorative. Nous installons sur les murs de notre lieu de vie, une sorte de 

cartographie de notre inconscient.  

Lorsque nous décryptons, nous sortons de la « crypte » les messages de notre Espace de 

vie, ils sont une mine d’informations pour retrouver la joie de vivre et réaliser nos projets. 
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Les différentes écoles 
 

La différence principale est dans le placement du Bagua 

• l’école de la Boussole place le Bagua suivant les orientations cardinales. Les 

praticiens en Feng Shui traditionnel utilisent souvent en supplément l’école des 

étoiles volantes. Cette dernière détermine les directions favorables et défavorables 

pour chaque année. 

• l’école de la  Forme place le Bagua à partir de la porte d’entrée 

Qu’est-ce que le Bagua ? 

 

 

Le Bagua, c’est une carte symbolique qui se 

superpose sur le plan de votre espace de vie et le 

sectionne en différentes zones 

• la zone Connaissance,  

• la zone Santé-Famille,  

• la zone Richesse,  

• la Zone Réputation,  

• la zone Amour,  

• la zone Projets-Enfants,  

• la zone Aide extérieure, 

• la zone Carrière 

 

 

Dans les formes occidentalisées du Feng Shui issu de l’école de la Forme, la façon de 

placer le Bagua influe sur les propriétés de l’énergie de votre maison. Une notion qui 

n’intervient pas dans le Feng Shui traditionnel, c’est la qualité de l’énergie.  

Pour vous aider à tracer le Bagua de votre Espace de vie, cliquez ici pour découvrir 

l’article qui en parle.  

Lorsque vous le placez le Bagua à partir de la porte d’entrée, chaque zone bénéficie d’une 

qualité vibratoire différente. Une zone Amour peut être baignée d’une qualité Est, d’une 

qualité Ouest, Sud… 

Chaque orientation amène une qualité différente, ni bonne, ni mauvaise. Ce sont des 

informations pour  

• découvrir le niveau de conscience dans lequel vous vivez 

• harmoniser les zones en fonction de ce que vous recherchez 

 

https://psychodecorationfengshui.com/2020/08/31/comment-tracer-le-bagua-de-son-lieu-de-vie-en-moins-de-5-minutes/
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Pour réaliser le test, «  à quel niveau vibre votre maison ? », cliquez ici 

 

Le Feng Shui de la Nouvelle Conscience®, une méthode pour dépasser la 

dimension « clé sur porte » du Feng Shui 

 

Une approche pour découvrir  

• vos freins, vos croyances, vos blessures  

• tout le potentiel que vous possédez pour concrétiser vos projets 

 

Quel est le but du Feng Shui de la Nouvelle Conscience®? 
 

• Vous libérer de vos croyances encombrantes, de vos peurs tenaces qui sont un 

obstacle à la réussite de votre vie sentimentale, familiale et professionnelle 

• Prendre les rênes de votre vie pour augmenter la confiance en soi et l’amour de 

soi,  

• Vous autoriser à accéder au meilleur pour vous  

• Aider ceux qui vivent sous le même toit à se réaliser 

 

Les préliminaires à un Feng Shui de la Nouvelle conscience® 

 

Avez-vous envie de tester le Feng Shui de la Nouvelle Conscience® la semaine 

prochaine? 

Pour bien préparer le Feng Shui de votre maison 

 

 

 

Quel domaine de votre vie vous préoccupe 

en ce moment ? Est-ce l’Amour, la Santé, 

l’Argent, la Parfaite Expression de vous-

même?  

 

 

https://psychodecorationfengshui.com/wp_quiz/a-quel-niveau-vibre-votre-maison/
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Voici un test pour tester comment vous vous sentez, comment est votre roue de la 

satisfaction, cliquez ici comment roule-t-elle ?. 

Vous avez rempli votre Roue de la Satisfaction ? À quelle zone cela correspond-t-il? 

 

Le décryptage de votre Espace de vie 
 

Observez une pièce, pensez aux exemples de la conférence, y aurait-il des symboliques 

qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez vivre ? 

Ce que vous avez installé est-il en lien avec la vie dont vous rêvez? 

Passez, à présent, à l’étape préliminaire nécessaire pour laisser entrer la nouveauté dans 

notre Vie. Pour en savoir plus, découvrez l’article 

 

 

 

 

 triez,  

  donnez,  

  vendez  

  éventuellement jetez 

 
 

 

 

 

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®, une méthode 

simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves 

 

 

https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/10/roue-de-la-satisfaction.pdf
https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/06/ranger-la-1ere-etape-pour-un-feng-shui-efficace/
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Vous avez des questions, vous avez envie de de devenir le  RÉALISATEUR de votre 

vie, découvrez mes activités en cliquant ici 

 

D’ici quelques jours, je vous enverrai un email pour vous demander ce que vous 

pensez de la méthode. J’aurai grand plaisir à ce que vous me faisiez un petit retour.  

Si vous ne désirez ne plus recevoir de message de ma part, pensez à vous désinscrire 

au bas de l’email. 

Les prochains ateliers* 

« Décryptez les messages de votre Espace de vie » (Jour 1), le samedi 24 octobre 

2020  à 9.30 au magasin Quintessence. Les 10 € de votre participation à la conférence 

seront déduits (128 € -10 €) 

« Initiation au Feng Shui », 3 mardis soir de 18.30 à 20.30 les 10-17-24 

novembre 2020  à l’Espace Hygge à Péruwelz (90 €) 

« Passez du rêve à la réalité en créant votre tableau de visualisation Feng Shui », le 

samedi 7 novembre 2020 de 13.30 à 18.30  au Centre Hygge à Péruwelz (60€) 

La formation professionnelle à partir du 23 janvier 2021 

Pour en savoir plus sur les expertises, cliquez ici 

Jusqu’au 31 décembre 2020, à chaque participation à un atelier d’une journée, vous 

recevez 30 min de coaching Feng Shui 

 

Merci pour votre disponibilité 

Je vous envoie toute ma Gratitude, mon Amour et ma Passion 

 

À très vite 

Michèle Goessens 

www.michele-goessens.com 

https://www.facebook.com/michelegoessensfengshui 

 

 

https://psychodecorationfengshui.com/activites/
https://psychodecorationfengshui.com/activites/
https://psychodecorationfengshui.com/activites/
https://psychodecorationfengshui.com/event/decryptez-les-messages-de-votre-espace-de-vie/
https://psychodecorationfengshui.com/event/initiation-au-feng-shui/
https://psychodecorationfengshui.com/event/mettez-vos-reves-en-image-grace-aux-tableaux-de-visualisation-feng-shui/
https://psychodecorationfengshui.com/devenez-expert/
https://psychodecorationfengshui.com/decodage-des-espaces-de-vie-decryptage/
http://www.michele-goessens.com/
https://www.facebook.com/michelegoessensfengshui

