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S’OUVRIR À L’AMOUR EN DÉCRYPTANT LES MESSAGES DE SA MAISON 

Il y a 10 jours, vous avez découvert comment faire table rase du passé et comment élever le niveau 

vibratoire de votre maison.  Avez-vous déjà effectué quelques corrections en éliminant les objets abimés et 

inutiles ? Avez-vous déjà procédé à la purification de l’habitation ? 

Ce 1ier Pas  est une des conditions importantes de la réussite de l’harmonisation de votre espace de vie.  

Les pièces à haute importance, pour la réalisation de l’objectif de cette formation sont la chambre et la 

salle de bain. Vous rencontrez des blocages, faites chaque jour le processus EFT, cliquez ici 

Avez-vous tracé le plan et repéré les orientations cardinales de votre maison? Non, allez sur l’article : 

« Comment tracer le Bagua de son lieu de vie en moins de 5 minutes » puis sur l’article : « Comment 

trouver l’orientation cardinale de votre porte d’entrée et des pièces de la maison », avant de commencer 

cette lecture. 

N’hésitez pas à faire des photocopies de votre plan pour les différentes vérifications. 

C’est en ordre, franchissons le 2ième Pas… 

2 IÈME PAS: RENCONTRE INATTENDUE AVEC VOTRE LIEU DE VIE, LES FONDAMENTAUX DU FENG 

SHUI OCCIDENTAL 

 La quantité et la qualité de l’énergie 

 La position de maîtrise, les 5 animaux mythiques 

 Les 5 éléments 

L’ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Un des concepts fondamentaux du Feng Shui est l’énergie (le Chi). Les japonais l’appellent « Ki », les 

catholiques, « Saint-Esprit », les indiens « Prâna », c’est la « force universelle de vie » dont tout organisme 

est animé. L’énergie se trouve dans chaque électron, dans chacune de nos cellules et partout autour de 

nous, elle remplit l’univers tout entier de vie, d’esprit et de conscience. 

 

L’ÉNERGIE, C’EST LA VIE. 

 

Nous pouvons rester trois semaines sans manger, trois jours sans boire, trois minutes sans respirer, mais 

nous ne pouvons vivre une seule seconde sans énergie. 

mailto:contact@michele-goessens.com
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Elle est responsable des forces telles que 

le vent, la foudre, les tempêtes, les raz de 

marée, et également de toutes nos 

émotions comme la colère, l’amour, la 

joie, le bonheur…  

 

En Feng Shui traditionnel, l’énergie est considérée comme une circulation qui peut être équilibrée, trop 

rapide ou trop lente.  

LA QUANTITÉ D’ÉNERGIE 

Le principe de la circulation de l’énergie 

peut être comparé à un cours d’eau. 

Lorsqu’il circule harmonieusement, il 

décrit des lignes courbes, c’est le gentil 

petit ruisseau au bord duquel on aime se 

reposer. Dans une ligne droite, son débit 

s’accélère, l’effet peut devenir  irritant et 

agressif, c’est ce que l’on appelle la flèche 

de Sha. À l’inverse lorsque le Chi 

s’immobilise, la circulation ralentit et 

parfois s’arrête, c’est ce qui est nommé 

Sha stagnant  

 

 

 

 

 

Il est temps de vérifier comment arrive l’énergie chez vous, comment elle circule et comment elle rejoint 

votre chambre.  Prenez le plan de votre maison et tracez la circulation sur votre plan, comme ci-dessous. 
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NOUS RETROUVONS DANS NOTRE LIEU DE VIE, 3 CAS DE FIGURES : 

 

 

Dans les lieux de vie, l’énergie pénètre 

principalement à partir de la porte 

d’entrée principale et circule de pièce en 

pièce en passant par chaque porte. Les 

fenêtres sont aussi des entrées d’énergie 

en quantité plus réduite.  

 

L’énergie s’accélère dans les lignes droites c’est-à-dire dans les longs couloirs étroits et rectilignes ou 

lorsque 2 portes se font face.   

L’énergie ralentit et stagne dans les endroits à recoin, les pièces surchargées, sans fenêtre, les coins 

sombres, les sous-sols… 

 

Exemple de Flèche de Sha : 

Le hall d’entrée est un long couloir étroit, 

cette accélération de l’énergie est accrue 

par les lignes horizontales des murs, le 

sens de placement du parquet et la 

couleur rouge des murs.  
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Exemple d’énergie bloquée dès l’entrée de 

la maison. En plus, la porte frottait sur le 

sol et s’ouvrait très mal.  

 

Comment se fait la circulation, chez vous ?  

 

1. Tout d’abord, comment l’énergie arrive à la porte d’entrée : 

 Votre porte d’entrée fait-elle face à une flèche de Sha ? Est-elle perpendiculaire à une rue, le 

chemin qui mène à votre porte est-il en ligne droite… 

 Votre porte d’entrée est-elle dans un Sha stagnant ? Elle se situe au fond d’une ruelle, elle est 

dissimulée par des arbres, elle n’est pas face à la rue mais sur le côté ou derrière la maison…. 

 Votre porte d’entrée est-elle dans une énergie équilibrée ? Bien vue de la rue, dans une rue à 

passage modéré… 

 

2. L’énergie a franchi votre porte d’entrée, comment circule-t-elle à présent pour arriver à votre 

chambre ? 

 

 L’énergie se fait dans un couloir étroit qui donne directement sur l’escalier et/ou sur la porte 

d’entrée de la chambre. L’énergie va être trop puissante. 

 Le circuit qui mène à la porte de la chambre est long et sinueux, c’est un cas de figure où l’énergie 

arrive très peu ou pas à la chambre. 

 Le chemin qui mène à la chambre est harmonieux, l’énergie qui arrive est équilibrée. 

 

3. Ensuite, comment l’énergie circule dans la chambre ? voir le plan avec votre bagua 

 

 Votre lit est situé sur le chemin de la porte à la fenêtre. L’énergie qui arrive à votre lit est trop 

agressive 

 Votre lit se trouve dans un recoin de la chambre, c’est le cas d’une énergie trop lente. 

 De votre lit, vous pouvez voir la porte d’entrée et vous ne vous situez pas entre la fenêtre et la 

porte, lorsque vous êtes couché, c’est une bonne position. 
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Cas n°1, le lit est situé sur le chemin de la porte à la fenêtre. L’énergie 

qui arrive au lit est trop agressive. 

 

Cas n°2, le lit n’est pas sur la circulation entre la fenêtre et la porte, et 

la porte d’entrée est bien vue du lit. 

 

 

 

 

Vous avez une accumulation des 1er cas dans chaque point, vous vivez dans une énergie stressante car 

l’énergie circule trop rapidement dans votre maison. Ce genre d’habitation attire des gens structurés, 

hyperactifs, rigides, pressés qui peuvent être parfois agressifs, qui manquent de profondeur et qui ont 

tendance à la fermeture. Ils analysent, ils observent et touchent à tout. Lorsque l’effet est accentué en 

ajoutant des matières  comme du métal, du PVC… l’excès d’énergie trop rapide traduit de la nervosité, du 

stress, des migraines, de l’insomnie et même de l’hypertension. 

Vous avez une accumulation des 2ième cas dans chaque point, l’énergie est trop lente ou stagnante, la vie 

parait fade, insipide, terne et ennuyeuse. Ce type de logement attire des habitants qui bloquent l’énergie 

ou la laisse stagner, ils sont généralement émotifs, ils ont tendance à l’inaction, ils ne discernent pas le but 

de leur vie et  se découragent facilement. Le manque d’énergie en excès entraîne de la lourdeur 

psychologique, de la déprime, de l’inertie, de la nostalgie et va jusqu’à provoquer de la dépression et de 

l’angoisse. On peut trouver dans les pièces où l’énergie est freinée par un rétrécissement, un changement 

de direction, un obstacle, une sensation de lourdeur, de stagnation. Cela peut se traduire aussi par, des 

moisissures, des champignons… 

 
Vous avez une accumulation des 3ième cas dans chaque point, l’énergie est équilibrée, elle amène aux 
habitants de la maison : bien-être, calme, paix, régénération, harmonie, pensées claires… 

Vous allez rencontrer, généralement chez vous, ces 2 ou 3 types de circulation d’énergie pour les 

différentes pièces de vie. Si vous habitez en famille, vous remarquerez que les pièces ou les endroits 

• avec une énergie très rapide seront investis par les occupants qui ont tendance à être stressés  

• qui manquent d’énergie seront recherchés par les occupants ayant tendance à la 
procrastination. 

 
Tout n’est pas désespéré ! Au prochain chapitre, vous apprendrez que l’orientation cardinale de la porte 
d’entrée principale renforce ou améliore les situations. 
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Ne rendez surtout pas, votre maison responsable de votre mal-être, vous l’avez choisie pour y vivre des 

expériences ! 

Le Feng Shui Occidental considère l’énergie comme « multivibratoire », c’est-à-dire qu’elle se charge de 
tout ce qu’elle rencontre sur son chemin que ce soit une énergie positive ou nocive. 
 

PASSONS À LA QUALITÉ DE L’ÉNERGIE QUI ENTRE CHEZ VOUS  

Par où a-t-elle voyagé avant de passer votre porte ? Par une jolie entrée garnie de fleurs, par un hôpital, 

par une école…A-t-elle rencontré des poubelles, des déchets… ? 

L’orientation de votre porte d’entrée a aussi, une répercussion sur la qualité de l’énergie de votre lieu de 

vie et l’orientation des fenêtres dans laquelle baigne votre chambre et votre salle de bain ont un impact 

sur la qualité de votre relation avec vous-même et les autres. 

 

LA QUALITÉ DES ORIENTATIONS CARDINALES  

 

 

Une porte d’entrée et une pièce dont les fenêtres sont au 

Nord ne recevra jamais de lumière. Dans la chambre et la salle 

de bain, une grande introversion  y règnera. Une porte d’entrée 

dans cette direction, favorise l’ancrage, la tradition, le don de 

soi et la timidité mais réduit fortement la vie sociale. 

Au Nord-ouest, dans cette orientation issue d’un mélange de qualité Nord et Ouest, il règne un sentiment 

de conservation, de discipline, d’acceptation.  

Le Nord-est élève plus que le nord puisqu’il y a un également de l’orientation Est, cela donne du courage, 

un espoir d’ouverture. Les acquis sont maintenus, le renouveau pointe dans la vie mais tout n’est pas 

encore acquis. Parfois, cela peut faire naître un sentiment d’impatience et/ou provoquer du stress.  

L’Est, c’est la créativité, l’optimisme, l’enthousiasme, l’ouverture vers le monde extérieur. Tout semble 

possible, les obstacles semblent s’évanouir mais attention à la dispersion et à l’éparpillement.  

Le Sud-est amène de l’ambition, de la communication, du mouvement, du plaisir, de l’extériorisation mais 

aussi le besoin de paraître. On apprécie la vie sociale, on veut profiter de la vie, on aime montrer ce qu’on 

possède. On évolue dans sa position sociale, on est reconnu, on est apprécié… 

Le Sud, c’est la fête, la réussite, l’ouverture, la liberté, la conscience. On profite de la vie mais  cela peut 

amener aussi au gaspillage.  
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Le Sud-ouest, c’est la maternité, la famille, la plénitude, le don de soi. On retourne à l’essentiel, plus besoin 

de paraître, on recherche la vie de famille, on jouit de ce qu’on possède. On dépense moins pour montrer 

son statut social que pour en profiter. Le bien-être et la qualité de vie deviennent les priorités du 

quotidien.  

L’Ouest, c’est le lâcher-prise, la patience, le romantisme, la fin des choses, le repli, parfois les remises en 

question mais aussi la réceptivité. On apprend à se satisfaire de ce qu’on a, l’Ouest est la vibration des 

personnes âgées qui prennent le temps de vivre.  

Afin que ce soit plus clair, voici un tableau récapitulatif avec les différents cas de figure : 

 

Orientation 

porte d’entrée 

et fenêtres 

Les orientations pièce par pièce Conseils 

Nord Le hall d’entrée relie à une volonté de vie 

stable dans la réalité matérielle. Les 

sentiments restent intériorisés. 

Evitez dans ces pièces, les couleurs comme 

le bleu, le beige et le marron. 

Introduisez des éléments Yang dans le hall, 

dynamisez avec de l’éclairage puissant 

Utilisez des accessoires moelleux pour la 

salle de bain, comme des serviettes de bain 

roses, pêche. Rangez au Sud-est, votre 

lingerie, vos bijoux… 

Introduisez dans la salle de bain et la 

chambre, des accessoires qui renforcent la 

féminité. 

Dans la chambre, installez des 

représentations de plaisir, de passions 

amoureuses… 

Diffusez des huiles essentielles à base 

d’écorce de fruits comme le citrus 

aurentium ou limonuim, Rosa damascena 

et de lavandula augustifolia. 

 

 

Dans la salle de bain avec une fenêtre 

orientée au nord, on s’y lavera plus par 

utilité que pour favoriser sa féminité 

surtout si l’énergie qui y arrive sera plutôt 

lente. 

 

Dans la chambre, on bénéficiera d’un 

sommeil paisible. Attention, à 

l’intériorisation et le repli sur soi, ce qui ne 

favorisera pas la relation de couple. 
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Orientation 

porte d’entrée 

et fenêtres 

Les orientations pièce par pièce Conseils 

Nord-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

Le hall d’entrée donne une impression de 

confort stable. 

Dynamiser avec des boules à facettes face 

aux fenêtres de cette orientation. 

Introduisez des éléments Yang comme des 

bougies (pas dans la salle de bain), des 

représentations de feu dans le hall comme  

le soleil…. 

 

Dans la salle de bain, on constate une 

certaine fonctionnalité au quotidien. 

Dans une chambre, un sentiment de 

solitude peut apparaître. 

Nord-Est,  Le hall d’entrée renforce la volonté de 

changement, de mettre toute l’énergie 

pour évoluer 

Compensez par de l’éclairage élevant (pas 

dans la chambre), des plantes grimpantes, 

des trompes l’œil. 

Utilisez les couleurs comme du vert, du 

turquoise… 

Favorisez l’ancrage avec des tapis foncés, 

des couleurs foncées au niveau du sol, des 

galets… 

La salle de bain permet une remise en 

question pour le temps que l’on consacre 

à soi. 

La chambre soulèvera des remises en 

question entre s’occuper de soi, de son 

repos ou de son couple. 

Est  Le hall d’entrée permet les échanges et 

donne de l’élan aux projets personnels 

Utilisez les huiles essentielles comme 

eucalyptus citriodora et radiata.  

Pas de rouge dans un hall d’entrée situé à 

l’Est et surtout pas dans une salle de bain. 

L’encens introduit un effet apaisant dans la 

chambre et la salle de bain 

La salle de bain est stimulante, attention 

aux excès de Yang. C’est une orientation 

qui stimule le démarrage de la journée 

La chambre est positive pour les 

personnes à vitalité affaiblie. 
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Orientation 

porte d’entrée 

et fenêtres 

Les orientations pièce par pièce Conseils 

Sud-est,  Le hall d’entrée est dynamisant et favorise 

la sociabilité 

Favorisez l’ancrage avec des galets, des 

fontaines avec des blocs rocailleux, …  

Attention aux excès de Yang : trop de 

couleurs vives, d’éclairage puissant dans la 

chambre et la salle de bain. 

La salle de bain, encourage l’amour et le 

respect de son corps. On est conscient de 

son pouvoir de séduction. 

La chambre stimule la joie et le plaisir de 

plaire. 

 

Sud  Le hall renforce la confiance en soi et 

l’envie de s’amuser 

Dans la chambre, peu d’éléments Yang 

avec cette direction, évitez les excès de 

couleurs jaune, orange et rouge. 

Évitez dans le hall et la salle de bain les 

éléments représentant l’élément Eau. 

 

La salle de bain donne de l’élan, de la 

jeunesse, de s’aimer tel quel.  

La chambre n’est pas idéale pour les 

personnes qui souffrent d’insomnie. Mais 

est excellente pour les personnes timides 

qui ont besoin de s’extérioriser 

Sud-ouest  Le hall d’entrée est tourné vers la vie 

familiale. 

Introduisez dans le hall, des couleurs 

comme le rouge, le bordeaux, le vert, le 

jaune, l’orange. 

Diffusez des huiles essentielles  Ocimum 

basilicum, Aniba rosa odora, citrus 

limonum ou aurentium,… 

Dans la salle de bain, on prend du temps 

pour soi, c’est le retour des soins, de la 

tendresse du corps.  

La chambre replace la tendresse féminine, 

l’aspiration au repos, l’harmonie parmi 

nos repères émotionnels. 
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Orientation 

porte d’entrée 

et fenêtres 

Les orientations pièce par pièce Conseils 

Ouest Le hall d’entrée insuffle le calme et le 

lâcher-prise 

Introduisez des meubles modernes  

Mettez  des couleurs Yang, de l’éclairage 

élevant et des plantes, à moins que vous ne 

soyez un couple en retraite. 

Procédez régulièrement à une purification 

Introduisez énormément de plantes 

naturelles 

Utilisez des mobiles, des carillons, des 

boules à facettes…. 

La salle de bain provoque une détente 

profonde 

La chambre détend en profondeur, c’est 

une orientation excellente pour les 

personnes qui souffrent d’insomnie. 

Cependant, attention à la relation 

amoureuse 

 

Vous avez compris à présent, que si vous vivez dans une énergie  

 trop rapide, il faudra ralentir l’énergie 
 trop lente, il faudra dynamiser 
 trop basse, il faudra faire monter la niveau par des purifications plus fréquentes, la diffusion 

d’huiles essentielles, brûler de l’encens…. 

Si vous êtes attentif et en contact avec vos émotions, vous remarquerez  

 que les pièces où règne une énergie trop rapide, sont celles où les disputes et les conflits 
démarrent 

 que lorsque l’énergie est stagnante, ce sont les non-dits, le manque de communication qui y 
règne.  

 que dans les pièces où vous vous sentez bien, l’énergie est équilibrée 
 

QUELLE EST LA MEILLEURE ORIENTATION CARDINALE POUR LE REPOS ? 

La confusion dans ce domaine règne ! Les géobiologues préconisent la tête au Nord, en Feng Shui, c’est 

l’Est, les Indiens préfèrent le Sud car le Nord était la position réservée aux défunts. Que choisir ?  

Dans le module 2 : « Augmenter votre pouvoir de séduction », vous déterminerez votre tempérament et 

vous découvrirez que nous sommes tous différents alors pourquoi devrions-nous tous dormir dans une 

orientation précise ?  
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Si vous dormez bien, ne changez rien. Par contre, si vous souffrez d’insomnie et que vous êtes agités, 

préférez les orientations à énergie descendante comme l’Ouest et le Sud-ouest. Et si vous dormez trop, 

préférez l’Est, le Nord-Est et le Sud-Est. 

LES CORRECTIONS POUR LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉNERGIE  

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. 

 

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. 
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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. Elle favorise la méditation, les rêves et la 

découverte des dons de clairvoyance, de télépathie… 

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

elle 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. Les ions négatifs 

assainissent l’atmosphère et permettent de respirer plus librement. 

La couleur de la lampe agit sur le psychisme 

• La couleur orange favorise la créativité et la relaxation 

• La couleur blanche facilite et favorise la méditation. 

 

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.  

 

 

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. 
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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 MIROIRS 

 

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

Qu’ils soient petits ou grands, les miroirs  sont des relais 

d’énergie.  

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

• Ils effacent les colonnes ou les éléments non désirables 

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

• Ils augmentent la luminosité 
 

 
Je vais à présent vous révéler une notion souvent 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. 
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CONSEILS POUR PERMETTRE À L’ÉNERGIE DE BIEN CIRCULER  

Favorisez : 

 les accès bien dégagés, remédiez aux blocages en enlevant tout ce qui gêne, en 
introduisant  de l’éclairage, des plantes ou les remèdes. 

 les parcours courbes, ou en forme de boucle pour inciter l’énergie à circuler partout. 
 le rangement et le tri dans toutes les pièces 
 la propreté car la poussière freine la circulation du Chi. 

Évitez : 

 les parcours compliqués ou rectilignes 
 de couper une pièce du reste de la maison 
 de placer un escalier en face de la porte d’entrée ou au milieu d’une pièce 
 de placer portes et fenêtres en vis à vis 
 d’accumuler des objets inutiles, cassés, usés,... 
 d’entreposer les poubelles devant la porte d’entrée, 
 de  stationner la voiture devant la porte d’entrée 
 de laisser l’abattant des WC ouvert 
 les angles aigus et les recoins qui envoient un Chi coupant 
 que chaque pièce ait trop de portes et de fenêtres 
 de dormir ou travailler sur la circulation entre une porte et une fenêtre 

 

 

 

Le Chi coupant se présente aussi dans les objets pointus, les 

poutres saillantes, les couteaux, les tables de chevet avec des 

angles…. 

PERMETTRE À L’ÉNERGIE DE BIEN CIRCULER, C’EST AUSSI  : 

Remplacez immédiatement  

• les ampoules grillées,  

• les piles usées,  

Réparez 

• les tuyauteries, les égouts bouchés  

• les fuites dans les toitures 

• les robinets qui coulent 

• tout ce qui ne fonctionne pas ou éliminez-le 

• ou entretenez les climatisations, les aérations des chaudières, les hottes de cuisine 
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Pensez : 

• à bien aérer votre maison chaque jour, pendant 10 min. 

• à vous investir dans votre lieu de vie, une maison où on ne s’investit pas est une maison 
qui manque d’énergie positive.  

 

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. 
 

LA POSITION DE MAÎTRISE, LES 5 ANIMAUX MYTHIQUES 

Il existe dans la philosophie ancestrale chinoise 5 animaux mythiques: la tortue, le tigre, le dragon, le 

phénix et le serpent qui permettent de toujours être en position de maîtrise.  

 Le SERPENT représente l’ancrage 
 Le côté gauche représente le DRAGON 
 Le TIGRE est la partie droite 
 Le PHENIX représente la destinée et au mieux son ciel est dégagé, au plus les perspectives d’avenir 

s’ouvrent à nous.  
 

Notre chambre est le lieu où nous ressourçons et récupérons de la puissance pour affronter le monde 

extérieur. Elle a une double fonction, le repos et l’intimité du couple. Avec cette notion des 5 animaux, 

c’est le confort de la chambre qui va être abordé pour vous permettre de récupérer de l’énergie en vous.  
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La meilleure image pour comprendre cette notion des 5 Animaux est de s'imaginer, assise 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 qu’un 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.  

Votre position dans votre lit doit avoir les mêmes caractéristiques de sécurité 

 Une carapace dans le dos,  
 de bons appuis sur les côtés,  
 de la stabilité  
 et une vue dégagée à l’avant.  

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 un confort maximum, vous comprendrez aisément qu’il faut absolument éviter de dormir, dos à une 

fenêtre ou sous un velux et évidemment, sous des poutres. 

Information supplémentaire, en tant que femme, vous dormirez à gauche (lorsque vous êtes couchée, 

votre conjoint sera à droite) dans le lit. 

LES 5 ÉLÉMENTS 

 
Tout ce qui existe dans l’univers est composé des 5 éléments. Le déséquilibre d’un élément en manque ou 
en excès peut causer des problèmes physiques, émotionnels, psychologiques… Trop d’éléments Feu 
provoque du stress, trop d’éléments Terre engendre la lourdeur, le manque de mobilité, trop de métal 
peut ne faire agir que par le mental, trop d’éléments Eau amène la mélancolie, trop de bois déstabilise. 
 Chaque élément est relié aux couleurs, aux 5 sens, aux organes, aux émotions… 
 
Dans la chambre et la salle de bain, le déséquilibre d’un ou plusieurs éléments aura une influence sur 
l’harmonie des relations. 
 
Vérifiez la chambre et la salle de bain 
 
Ce qui correspond à l’élément BOIS : la couleur verte, le chiffre 3, le sud-est, le rectangle, la forme haute 
et étroite, le bois clair, les plantes vertes, les fleurs, les branchages, l’osier, le coco. 
 
Un excès de l’élément Bois  favorise un trop plein d’énergie, de l’instabilité, un excès de colère… 
Un manque de l’élément Bois provoque un manque d’équilibre, de la colère mal gérée… 
 
Le bois est un élément qui équilibre, dynamise, favorise l’optimisme, la stabilité, l’harmonie. 
 
Ce qui correspond à l’élément FEU : la couleur rouge, le chiffre 9, le sud, l’orange, les bougies, le doré, la 
forme triangulaire, les pointes, le yucca, la pyramide, le feu ouvert. 
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Un excès de l’élément Feu introduit l’excitation, les émotions fortes, trop d’action, de tension, le manque 
de concentration, de la fausse gaieté… 
Un manque de l’élément Feu provoque un manque de joie… 
 
Le Feu renforce l’expression, la créativité, le mouvement, la puissance, les relations humaines.  
 
Ce qui correspond à l’élément TERRE : la couleur marron, beige, ocre foncé. Le chiffre 4, le centre, le style 
ethnique, la pierre, le marbre, la brique, les formes carrées.  
 
Un excès de l’élément Terre amène de la lourdeur, de l’immobilisme, de l’ennui, à se faire trop de soucis, à 
avoir un manque de créativité et de l’obstination… 
Un manque de l’élément Terre provoque de l’instabilité, de la  rumination… 
 
La terre favorise l’ancrage, l’endurance, la résistance psychique, la prudence, l’habitude, le sens de la 
famille, donne de la tendresse,  de la lenteur. 
 
Ce qui correspond à l’élément METAL : l’inox, les  bijoux, la couleur grise, le cercle, le dôme, les formes 
rondes et ovales, le chiffre 7. 
 
Un excès de l’élément Métal provoque la fermeture émotionnelle, la rigueur  et coupe du cœur. A avoir un 
sens de l’assertivité trop important, à rendre incisif avec des pointes d’agressivité. 
Un manque de l’élément Métal provoque le manque de structure, à vivre dans le désordre, la tristesse… 
 
Le Métal renforce le sens de l’organisation, la précision. Il structure, renforce l’autorité, développe 
l’intellect. Il aide certaines personnes à se structurer. 
 
Ce qui correspond à l’élément EAU : les fontaines, la forme courbe, sinusoïdale, la couleur bleue, le noir, le 
chiffre 1, la forme ondulante. 
 
Un excès de l’élément Eau amène de la mélancolie, un manque de combativité, peu de dialogue, on est 
plus influençable, on doute de soi, on vit dans l’excès de peur. 
Un manque de l’élément Eau provoque de la crainte, de la dépendance, de la terreur. 
 
L’Eau calme, renforce le sentiment d’union avec toute chose, la profondeur. Elle donne du courage, de la 
confiance, du discernement. 
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Reproduisez ce tableau dans votre carnet et faites l’inventaire de tout ce qui se trouve dans ces 2 pièces, 
en commençant par les choses massives (Yang), pour finir par les petits objets (Yin).  
 
 

 Bois Feu Terre Métal Eau 

Chambre       

      

      

      

Salle de 
bain 

     

      

      

      

 
Vous retrouvez-vous dans un excès d’émotions liées à un ou plusieurs des 5 éléments ?  
En attendant de rectifier l’équilibre dans votre lieu de vie au 4ième Pas, cliquez ici pour harmoniser avec la 
logosynthèse. 
 
Voici la fin de ce 2ième pas, il est VRAIMENT très important de vous impliquer. N’oubliez pas que nous 
sommes tous à 100 % responsables de notre vie et nous seules pouvons décider de l’améliorer. 
 

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE CETTE SEMAINE ? 

Prenez votre carnet et notez, votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 

 
1. Comment arrive l’énergie chez moi, est-elle passée par l’hôpital à côté ou par le magnifique parc devant la maison ? 

2. Comment l’énergie franchit-elle la porte d’entrée, en sillonnant les poubelles et les choses qui trainent devant la porte ? 

3. Tracez la circulation de l’énergie qui mène à votre chambre et à votre salle de bain. 

4. Dans quelle énergie baignent le hall, la chambre et la salle de bain ? 

5. Ai-je la position de maîtrise lorsque je suis au lit ? 

6. L’harmonie des 5 éléments règne-t-elle dans ma salle de bain et ma chambre ? 

 
Vous hésitez, vous bloquez, retrouvons-moi sur contact@michele-goessens.com pour répondre à toutes 
vos questions. 
À très vite, pour la suite… Je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour la suite. 

Au cours du 3ième Pas, vous allez  

 Découvrir les pièces en rapport avec la relation amoureuse  

 Repérer la zone Amour du Bagua général, de la salle de bain, de votre chambre et l’axe d’ancrage 

 Agencer la polarité dans votre lieu de vie 
 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  
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