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

Il y a 10 jours, comme cela passe vite ! Vous avez découvert ce qu’est l’énergie,  

 comment améliorer la circulation et la qualité dans votre maison.  

 Comment adopter la position de maîtrise dans votre chambre afin de vous sentir à l’aise et en 

pleine confiance dans votre relation de couple.  

 Et puis, vous avez découvert, si l’équilibre des 5 éléments régnait dans votre salle de bain et votre 

chambre afin de vivre dans un cycle d’expansion. 

C’est en ordre ?  Franchissons, ensemble, le 3ième Pas… 

3 IÈME PAS : MAISON, DIS-MOI QUI TU ES ! LE DIAGNOSTIC PSYCHIQUE DE SON HABITATION 

Au cours de cet atelier, vous allez  

 Découvrir les pièces en rapport avec la relation amoureuse  

 Repérer la situation de la chambre dans la maison 

 Observer la zone Amour de votre chambre et de votre salle de bain 

 Tracer l’axe d’ancrage 

 Agencer la polarité dans votre lieu de vie 

POUR BIEN COMMENCER, ÉCOUTEZ LA MÉDITATION, CLIQUEZ ICI 

DÉCOUVRIR LES PIÈCES EN RAPPORT AVEC LA RELATION AMOUREUSE  

Je pense que vous l’avez deviné, les pièces principales à décoder et à harmoniser pour la relation 

amoureuse sont le hall d’entrée, la salle de bain et la chambre. 

LE HALL D’ENTRÉE : 

La base de l’amour est la réputation car elle nous confère un niveau attractif. La Renommée, c’est le degré 

d’estime que les autres nous apportent, cette zone est la première dont il faut comprendre le sens. 

L’entrée représente notre relation avec le monde extérieur et la façon dont nous communiquons avec 

celui-ci.  

Attention, pas de Bagua dans le hall d’entrée, il est entièrement lié à la Réputation et à l’image que nous 

donnons de nous-même en société, elle nous relie au monde extérieur. Son influence est en relation avec 

tous les aspects de notre vie sociale. 

Lorsque notre image, en société colle parfaitement à notre dimension intérieure, nous sommes en accord 

avec notre véritable Moi. Les autres savent exactement qui est la personne en face d’eux.  
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Un hall d’entrée mal harmonisé procure 

 un décalage qui se retrouve chez les personnes qui cultivent un certain langage social, un look de 

manière à combler un espace vide, celui de leur propre présence. 

 et pour d’autres,  une réputation exécrable liée à une distorsion entre leur potentiel intérieur et 

l’impression qu’il donne d’eux-mêmes.  

Votre hall est la première pièce, que le visiteur et vous, rencontrerez lorsque vous franchissez le seuil de 

votre maison, elle marque particulièrement votre vie. Vous avez une seule chance de faire bonne 

impression, cette image va se cristalliser dans la mémoire passive de chaque personne qui franchit votre 

habitation.  

Cette impression que nous ressentons est liée à nos croyances, à notre éducation, à notre mémoire ou au 

souvenir d’un événement vécu durant notre enfance. Eh bien souvent, cette première impression ne peut 

être changée. 

Rappelez-vous une personne que vous avez rencontré une toute 1ère  fois et qui vous est antipathique, 

pourquoi ? Elle ne vous a rien fait et au 1er  abord, vous ne pouvez pas la sentir ! 

Dans cette pièce, n’y dévoilez pas toute votre intimité, mais placez-y des symboliques universelles, fortes 

qui renforcent votre image. Dans le 4ième Pas, je vous parlerai des différents types de symboliques. Pour le 

moment, nous sommes au décodage et pas à l’harmonisation. Les symboliques à installer seront liées à 

l’élément Feu, les couleurs Yang, des gravures représentant le bonheur… 

Nous communiquons avec nos 5 sens, soyez vigilante avec les odeurs de poubelles, de cuisine, d’humidité, 

avec les grincements, les bruits désagréables… 

LA SALLE DE BAIN 

« Montrez-moi votre salle de bain, je vous dirais quel est le rapport que vous entretenez avec votre 

corps ». Lieu de votre intimité, la salle de bain et l’eau sont en relation avec vos émotions, vos sentiments 

et vos désirs sexuels. Elle symbolise la relation que nous entretenons avec notre corps physique. Observez 

votre salle de bain, qu’a-t-elle à vous dire ? Qu’avez-vous placé dans les différentes zones ? Les 

symboliques à éviter dans cette pièce sont celles liées à l’élément Feu qui entreraient en conflit avec 

l’élément Eau. Évitez donc, les bougies. 

LA CHAMBRE 

C’est, bien sûr, un lieu de repos et de ressourcement, l’endroit où nous récupérons de l’énergie, nous nous 

reposons de la fatigue de la journée pour mieux redémarrer le lendemain, nous rechargeons nos batteries. 

Elle est également, reliée à notre relation de couple. 

Pièce intime par excellence, la chambre est comme une bulle, une respiration indispensable. Elle 

représente notre capacité à nous ressourcer et prédit la qualité de nos relations intimes.  

Pièce plus Yin que les autres, car l’Amour est une énergie Yin, évitez les accumulations de Yang.  
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Il est préférable qu’elle se trouve, le plus loin possible de la porte d’entrée, comme un cocon. La chambre 

reflète également notre intimité à deux, notre jardin secret, évitez d’y faire entrer d’autres personnes. Il 

faudrait aussi que les enfants y pénètrent le moins possible ou en éventuellement en frappant à la porte. 

Évitez d’y installer le bureau, l’espace gymnastique, l’ordinateur, la TV, la machine à coudre, la table à 

repasser… 

Veillez à ce que votre dressing soit fermé par des portes (qui restent fermées), un paravent, des panneaux 

japonais... même si vous avez le plus souvent les yeux clos dans votre lit. 

Prévoyez devant vous,  un bel espace dégagé, un joli meuble qui vous plait ou un tableau qui vous fait 

rêver.  

Dans l’idéal : 

 Pas de bibliothèque (les livres dégagent de la poussière qui peuvent vous empêcher de bien 
respirer),  

 Pas de bureau (l’idée du travail qui vous reste à faire ou des papiers à traiter n’aide pas à 
l’apaisement),  

 Pas de photos d’enfants (la chambre parentale est liée à l’intimité du couple essentiellement),  
 Pas de télévision (les ondes et les émissions de tv sont nocives pour la santé).  
 Pas de rangement sous le lit, à part des couvertures, oreillers…. (pas les armes !) 
 La porte doit être fermée  
 Correspondre aux envies des deux (aie ! la déco ne sera pas facile !).  
 Prévoir un petit peu de rouge en accessoires pour activer la passion. 

FAITES UNE 2 IÈME PAUSE, POUR L’EXERCICE AUDIO, … SURPRISE,  CLIQUEZ ICI 

Si je vous en dis trop, l’exercice sera faussé ! 

LA SITUATION DE LA CHAMBRE DANS LA MAISON 

L’Ecole de la Forme utilisée en Feng Shui de la Nouvelle Conscience® place le Bagua par rapport à la porte 

d’entrée. Cette façon de placer le Bagua est plus significative pour moi pour ces  2 raisons : 

 La 1ière, 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 1ère vision que vous voyez de votre interlocuteur, de la vitrine ou de la 
maison, est la 1ère information que vous recevez et c’est celle qui reste à jamais gravée dans votre 
mémoire. C’est au premier contact avec une personne, une maison…, que nous nous faisons une 
opinion de ce qu’elle est.  
 

 Et la seconde, en plaçant le Bagua à partir de la porte d’entrée de la maison et de chaque pièce,  
une zone Amour peut se situer dans différentes orientations cardinales : à l’Ouest dans un 
logement et dans une autre habitation au Nord. La qualité vibratoire des 2 zones sera différente 
selon l’orientation de la porte principale et des fenêtres. C’est la raison, pour laquelle, 
l’harmonisation se fera différemment. 
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OÙ SE SITUE VOTRE CHAMBRE DANS LE BAGUA GÉNÉRAL DE VOTRE LIEU DE VIE  ? 

Cette situation va vous donner des informations sur la qualité d’Amour que vous recherchez. Aucune zone 

n’est meilleure qu’une autre, nous recherchons la qualité d’Amour qui est inscrite dans notre éducation, 

nos croyances… 

Si votre chambre est située dans la zone  

 Carrière du Bagua général, vous sentez-vous plus puissant lorsque vous êtes en couple ? Souhaitez-

vous formez un couple pour réussir professionnellement ? 

 Connaissance du Bagua général, qu’avez-vous à comprendre de l’Amour vrai? Quelles sont vos 

connaissances à améliorer de la vie à 2 ? 

 Santé, Famille du Bagua général, voulez-vous reconstruire une vie familiale, la vie à 2 a-t-elle 

comme but fonder une famille unie différente de celle que vous avez vécue ? 

 Richesse du Bagua général, vivre en couple c’est avoir une sécurité financière ? La vie à 2 est-elle 

l’occasion d’augmenter votre richesse ? 

 Réputation du Bagua général, avez-vous besoin de former un couple pour vous sentir exister aux 

yeux du monde ? 

 Amour du Bagua général, recherchez-vous une qualité d’amour comme la tendresse, la passion ? 

Avez-vous tendance à idéaliser la vie amoureuse ? Attention au syndrome du prince charmant ! 

 Projets, Enfants du Bagua général, recherchez-vous un conjoint pour réaliser vos projets ? pour 

construire une famille nombreuse ? 

 Aide extérieure du Bagua général, recherchez-vous un partenaire de vie qui va vous aider à évoluer, 

à vous épanouir, à vous aider dans la vie de tous les jours ? 

Prenez votre carnet un temps de réflexion et décryptez… 

LA ZONE AMOUR DE LA CHAMBRE ET DE LA SALLE DE BAIN 

Tracez le plan de votre chambre puis de votre salle de bain, chacun séparément. Tracez le bagua de ces 2 

pièces. Prenez votre carnet et repérez les objets installés, les couleurs de la pièce, la qualité vibratoire dans 

laquelle elle baigne. 

Je ne vous révèlerai qu’au 4ième Pas, la signification des objets installés et des couleurs pour que vous 

puissiez, tout d’abord, faire appel à votre intuition et à vos souvenirs avant de faire intervenir votre 

mental. 
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Votre zone Amour ne révèle pas toutes les informations sur votre 

relation amoureuse. En effet, le Feng Shui agit de manière holistique. 

Vous allez recevoir des informations supplémentaires grâce à l’Axe 

d’Ancrage. 

 

L’AXE D’ANCRAGE 

Le Feng Shui Occidental évolue depuis le centre que l’on appelle TAO. 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.  

 

LA ZONE CONNAISSANCE EST RELIÉE À LA ZONE AMOUR PAR L’AXE D’ANCRAGE  

 

 

 

 

Comment améliorer ses relations de couple sans se connaître 

véritablement ou connaître son conjoint ? 

 

 
 
LA ZONE CONNAISSANCE  

 
C’est le secteur du savoir, de la sagesse, de 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.  
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Notez dans votre carnet. Pensez aussi à prendre des photos, l’observation à partir d’une photo nous fait 

prendre du recul et nous fait souvent découvrir des choses que l’on ne voyait pas chez soi. Repérez, 

1. Les symboliques placées en zone Connaissance de la salle de bain (le rapport que vous entretenez 

avec votre corps) 

2. Les symboliques placées en zone Connaissance de la chambre (la relation que nous entretenons ou 

que nous recherchons chez notre âme sœur) 

Quelles sont les couleurs de la pièce, la qualité vibratoire ?  

Les symboliques installées dans ces 2 zones Amour et Connaissance sont-elles en lien avec les qualités que 

vous recherchez chez votre partenaire ?  

 

 

Lors d’une de mes analyses au domicile d’une dame seule, celle-ci 

me fait remarquer qu’elle ne rencontre que des hommes qui n’ont 

pas les pieds sur terre. Devinez quelle représentation de couple, elle 

avait installé ? 

 

Après avoir décrypté les symboliques dans chaque zone, au 4ième Pas, vous découvrirez comment 

harmoniser ces zones en tenant compte de l’axe d’ancrage. 

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 

découvrirez  le sens. 

Cela ne signifie pas que vous allez recevoir un message signifiant « symboliques néfastes ». Cependant,  

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.  
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AGENCEZ  LA POLARITÉ, LE FÉMININ ET LE MASCULIN 

 

 Commencez par prendre des photos de la façade avant, de votre habitation.  
 Observez la porte d’entrée principale : Comment les fenêtres sont-elles agencées sur la façade ?  
 Y a-t-il des fenêtres de chaque côté de la porte ? 
 Y a-t-il une porte de garage ? 
 La fenêtre juste à côté de la porte est-elle celle du WC ? 

 

 

Avant de commencer, pour en savoir plus, cliquez 

ici. La façade de notre lieu de vie représente la 1ière 

chose que nous offrons au monde, notre visage. 

Elle nous informe tout d’abord sur notre polarité. 

Chaque être humain, homme ou femme, possède 

en lui les 2 polarités, Yin et Yang. En général, un peu 

plus Yin chez la femme et un peu plus Yang chez 

l’homme.  

Nos 2 polarités se devraient d’être en harmonie avant de rencontrer notre âme sœur. Lorsqu’il y a 

déséquilibre, l’énergie circule mal en nous, elle se fige ou s’accélère et sa qualité se dégrade. 

Votre façade est-elle bien équilibrée ? Le côté féminin lié à l’intuition, la maternité, à l’épanouissement des 

femmes, à la créativité, la réceptivité, le sens de la communication est-il plus développé ? Ou est-ce le côté 

masculin, le côté action, l’expansion des hommes, l’esprit d’initiative, la volonté, l’affirmation de soi ? 

La ou les fenêtres de chaque côté de notre porte d’entrée correspondent aux yeux. 

 

 La fenêtre à gauche lorsque vous regardez votre porte d’entrée depuis l’intérieur, votre œil gauche, 
correspond au féminin 

 La fenêtre à droite lorsque vous regardez votre porte d’entrée depuis l’intérieur, votre œil droit 
correspond au masculin. 

 

COMMENT EST VOTRE FAÇADE 

 

1. La façade possède-t-elle un côté masculin qui laisse la place à l’homme ou le futur homme de la 

maison ? 

2. Y a-t-il une porte de garage, une ou des fenêtres du côté masculin ? 

3. Y a-t-il une porte de garage, une ou des fenêtres du côté féminin ? 

4. Quelle est la pièce à droite dont la fenêtre est l’œil droit de la maison ? 

5. Quelle est la pièce à gauche dont la fenêtre est l’œil gauche de la maison ?  

Prenez votre carnet, un temps de réflexion et repérez… comment est votre façade. 
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 Voici un tableau qui va vous donner quelques pistes 

 Pièces de la maison Significations 

La porte de garage à droite Garage Les hommes sont plus absents et 

se réalisent mieux à l’extérieur 

La porte de garage à gauche Garage Les femmes sont plus absentes 

et se réalisent mieux à 

l’extérieur 

La fenêtre de droite WC, débarras, buanderie Les hommes ont du mal à 

prendre leur place et se sentent 

mal à l’aise 

La fenêtre de gauche WC, débarras, buanderie Les femmes ont du mal à 

prendre leur place et se sentent 

mal à l’aise 

La fenêtre de droite Cuisine Les hommes ont du mal à 

prendre leur place à l’extérieur 

La fenêtre de gauche Cuisine Les femmes ont du mal à 

prendre leur place à l’extérieur 

La fenêtre de droite Bureau  Procure aux hommes un élan 

dans les affaires 

La fenêtre de gauche Bureau Procure aux femmes un élan 

dans les affaires 

La fenêtre de droite Hall, living  Les hommes s’épanouissent plus 

à l’extérieur, ils ont plus de vie 

sociale, d’amitié.  

La fenêtre de gauche Hall, living Les femmes s’épanouissent plus 

à l’extérieur, elles ont plus de vie 

sociale, d’amitié. 

 

Attention, il faut tenir compte des fenêtres de chaque côté, ainsi que le côté harmonisation de la pièce et 

son état. Une pièce en désordre procurera un mal être suivant qu’elle se situe du côté féminin ou masculin. 

YIN OU YANG, À VOUS DE CHOISIR…  

Nous sommes la plupart d’entre nous familiers avec le symbole du Yin et du Yang et croyons avoir une idée 

de la signification de ce symbole. Il m’a fallu plusieurs années de pratique en Feng Shui Occidental pour en 

comprendre la signification. 

Notre culture occidentale basée sur l’opposition du bien et du mal en dénature tout son sens. Selon le 

dictionnaire Wikipédia 
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 « La polarité est une caractéristique d'un système, d’un corps, d’une structure 

vivante où l’on peut distinguer deux pôles. Propriété, entr’autres que possède 

l’aimant ou une aiguille aimantée de se diriger en chaque lieu vers un certain point 

fixe de l’horizon ». 

 

 

 

Dans l'univers, on distingue deux forces opposées, deux aspects 

contradictoires et pourtant complémentaires, les pôles féminin et 

masculin, les deux germes de la création ; sans eux pas de 

processus de vie ! En effet, la vie naît à l’intersection du Yin et du 

Yang.  

Les forces Yin et Yang sont totalement interdépendantes. Elles ne peuvent exister l’une sans l’autre et elles 

se complètent mutuellement.  

 

Dans la représentation graphique du principe Yin et du Yang : le Tao, la 

figure représentative du féminin et du masculin, un point noir est 

perçu dans la partie blanche, et un point blanc dans la partie noire, ce 

n’est nullement un hasard. Au contraire, c’est le détail essentiel du 

symbolisme qui rappelle que tout élément masculin comporte 

nécessairement un principe féminin et que tout élément féminin 

comporte absolument  un principe masculin. 

 

 

 

 

L’équilibre dans lequel le Yin et le Yang se tiennent provient 

de l’harmonie de leur interaction, et non pas d’une lutte. Ce 

sont les interactions infinies entre le Yang et le Yin qui 

donnent naissance à l’univers et génèrent l’énergie. 

L’énergie est à l’origine de l’harmonie du monde.   
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Notre mission sur terre consiste à harmoniser en nous, ces deux forces en mouvement qui interviennent à 

chaque instant dans notre vie. Une femme a besoin d’utiliser son côté Yang et un homme a besoin de faire 

circuler son énergie yin.   

 

 

 

L’alternance entre le Yin et le Yang, nous  la retrouvons au sein de notre 
lieu de vie, pas uniquement par la circulation de l’énergie mais aussi par 
les différents matériaux dont notre maison est composée, par les 
symboliques utilisées, par sa forme, par son aménagement, sa 
décoration, les couleurs...  

 

Certaines pièces auront une tendance plus Yang, comme le hall 
d’entrée…  et d’autres plus Yin, comme les lieux liés au repos, à la 
détente et à la relation amoureuse : la chambre,  la salle de bain… 

 

 

Les objets Yin sont : les voilages, les coussins, les fauteuils, le lit, … Yin a un aspect féminin, passif, doux, 
ombragé, froid, intérieur.  

Attention le Yin en excès, c’est également la mort. Une maison trop Yin sera une habitation où ses 

occupants auront une tendance à la dépression, au repli sur soi  

Les objets Yang sont : les volets, les chaises, la pierre, la lumière, …Yang a un aspect masculin, actif, fort, 
lumineux, chaud, extérieur. Cette classification est bien sûr relative, le bois est plus Yin que la pierre mais 
plus Yang que le tissus, rien n'est Yin ou Yang de manière absolue.  

 

 

Respecter l’équilibre du Yin et du Yang dans son espace de vie, c’est 
respecter son intimité tout en ne se fermant pas au monde social. 
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L’AMOUR EST UNE ÉNERGIE PLUTÔT YIN 

 

Pour créer une ambiance propice à l’Amour, ces 2 pièces, la salle de bain et la chambre auront plutôt une 

tendance Yin car l’amour est une énergie Yin. Le Yin correspond à tout ce qui est moelleux, douceur. Dans 

ces pièces, créez une ambiance sensuelle, propice à la réceptivité. 

Prenez votre carnet. Les symboliques que vous avez répertoriés au chapitre précédent sont-elles 

suffisamment Yin ?  

Y a-t-il trop de Yang dans votre salle de bain : du carrelage blanc, des stores gris ou blanc, du verre, du 

métal… ? 

Y a-t-il trop de Yang dans votre chambre : les murs sont-ils blancs, pas de voilages ou rideaux, des meubles 

blancs… ? 

Si vous doutez, envoyez-moi vos questions et quelques photos à contact@michele-goessens.com  

Voici la fin de ce 3ième pas,  

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE CETTE SEMAINE ? 

 

Vous avez découvert les pièces reliées à la relation amoureuse.  Prenez votre carnet et notez,  

Votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 
1. Repérez dans quelle(s) zone(s) du Bagua général se situe la salle de bain  

2. Repérez dans quelle(s) zone(s) du Bagua général se situe la chambre 

3. Tracez le Bagua de votre chambre, repérez la zone Amour,  Connaissance et l’axe d’ancrage 

4. Tracez le Bagua de  votre salle de bain, repérez la zone Amour, Connaissance et l’axe d’ancrage 

5. Quelles sont les symboliques installées, qu’ai-je à comprendre de cela ? 

6. Les qualités des symboliques représentent-elles les qualités que je recherche chez un homme ou dans mon couple ? 

7. Inconsciemment ai-je bloqué ma situation amoureuse ? 

8. La salle de bain est-elle suffisamment Yin ? 

9. La chambre est-elle suffisamment Yin ? 

10. Le Hall d’entrée est-il suffisamment Yang ? 

 
À très vite, pour la suite… Je vous donne rendez-vous dans 10 jours 
 
Oup’s, j’allais oublier de vous dire ce que vous découvrirez dans le 4ième Pas : S’éveiller à la puissance des 
symboliques  

 Le pouvoir des couleurs 
 Le pouvoir des symboliques 
 Connaître les symboliques reliées à l’Amour 

 Découvrir les collections 
 Personnaliser sa zone Amour : les bonnes symboliques, les bonnes couleurs, les fleurs, les huiles 

essentielles… 
 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  
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