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

Voici le dernier pas à franchir pour terminer l’harmonisation de votre lieu de vie. N’oubliez pas de réserver 

vos 30 minutes de coaching en me contactant sur contact@michele-goessens.com  

4 IÈME PAS : S’ÉVEILLER À LA PUISSANCE DES SYMBOLIQUES  

 Le pouvoir des couleurs 
 Le pouvoir des symboliques 
 Les symboliques reliées à l’Amour 

 Le sens des collections 
 Personnalisez votre zone Amour : les bonnes symboliques, les bonnes couleurs, les fleurs, les huiles 

essentielles… 

Nous communiquons avec nos 5 sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût.  

 

 

Dans le 1ier Pas, vous avez reçu des informations pour procéder à la purification. Cela 

a permis d’augmenter le taux vibratoire de la maison. Les huiles essentielles, les 

encens, les cristaux… font monter le taux vibratoire. Ils exercent une 

communication olfactive efficace entre vous et votre lieu de vie. 

 

 

Dans le 2ième Pas, vous avez découvert dans les remèdes Feng 

Shui : les carillons, la musique, les sons harmonieux augmentent 

eux aussi la qualité vibratoire de votre maison et favorisent la 

communication par l’ouïe. 

  

 

 

La nourriture de qualité que vous avalez mais aussi les herbes 

aromatiques comme le basilic, le thym que vous pouvez faire pousser 

chez vous et que vous pouvez utiliser dans la préparation des repas vous 

permettent la communication avec le goût. 
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Vous pouvez aussi utiliser les herbes aromatiques pour 

 Purifier votre entrée principale, disposez de chaque côté de 

votre porte d’entrée des vasques avec des fleurs et des 

plantes comme le basilic, le thym, la sauge… qui 

purifieront le Chi qui pénètre chez vous. Ces herbes 

servent uniquement à purifier et ne doivent pas être 

consommées 

 

 Votre consommation faites pousser les herbes dans votre 

jardin ou dans des vasques sur le rebord de la fenêtre de la 

cuisine.  

 

Venons-en au dernier moyen de communication par nos 5 sens, la communication visuelle, c’est-à-dire la 

communication par les couleurs, les symboliques, les objets que nous installons ; les logos, les enseignes, la 

publicité que nous percevons. Sans nous en rendre compte, tout ce que nous regardons, observons ont un 

effet hypnotique et une influence sur notre inconscient, un souvenir heureux ou au contraire un ressenti 

émotionnel pénible. 

Nous nous connectons constamment à l’univers par les symboliques. Chaque culture possède ses propres 

symboles, le fer à cheval, le trèfle à 4 feuilles, la sorcière, le lion, … sont des symboliques significatives de 

notre éducation. 

 

    

Commençons par  

LE POUVOIR DES COULEURS 

Les couleurs expriment un langage universel, elles exercent une profonde influence sur notre humeur et 

sur notre comportement.  
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Les couleurs déclenchent en nous des sensations psychiques, 

émotionnelles et physiques. Nous ne les percevons pas uniquement 

par les yeux, nous les ressentons par d’autres canaux.  

 

Les couleurs de notre environnement, gaies ou tristes, modifient notre humeur. Le ciel gris du nord et le 

soleil du sud…  

Les couleurs se révèlent essentielles à notre équilibre, elles sont importantes dans le décor de notre vie 

quotidienne, elles déclenchent quelque chose en nous. Elles sont de véritables forces de la nature.  

Prenons l’exemple du rouge  

Le rouge peut signifier le danger… Songez au camion rouge des pompiers, aux panneaux de 

signalisation comme le triangle de danger 
 

 

En ce qui concerne la Croix Rouge, le rouge est synonyme de sauvetage 

Qui dit rouge, dit également amour et romantisme. Il suffit de penser à la rose rouge ou au 

cœur rouge pour dire « je t’aime ».  

 

 

Le rouge est aussi une couleur sexy, la couleur de la séduction : le rouge à lèvres, le vernis 

à ongles rouge vif,  la lingerie rouge… 

Il est aussi synonyme de lutte dans le drapeau rouge des communistes et des socialistes ?  

 

 

La planète Mars doit son nom à sa couleur rouge, Mars est le dieu de la guerre. 

Que dire encore… du costume du Père Noël ou du nez rouge d’un clown ?  
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Et puis il y a aussi les expressions comme « dérouler le tapis rouge » ou 

« mon compte est dans le rouge »… 

 
 

Tout est couleur : la nature, les paysages, notre intérieur, notre jardin…  

Dans le module 2, « Augmentez votre pouvoir de séduction », je vous parlerai de la couleur de votre 

propre peau.  

La couleur donne une certaine dimension aux objets, aux pièces… la froideur ou la chaleur, l’attirance ou la 

répulsion, le calme ou l’excitation. 

Les couleurs de l’amour sont le rouge, le rose, le blanc 

 

 

Le rouge est la couleur de l’amour, c’est la couleur la plus dynamisante et la 

plus excitante. Lorsqu'on fixe une surface rouge pendant longtemps, la tension 

artérielle augmente, tout comme l'état d'excitation général. 

 

Il est lié à l’élément Feu, symbole de réputation, le rouge est chaud et fort, il 

amène de l’énergie, il attire l’attention, il rend plus actif.  

Peindre une maison tout en rouge pourrait conduire à un excès de violence.  

 

Le rouge est la couleur de l’amour passion, des coups de foudre, des 

plaisirs et des délices de l’amour, dans la joie et la volupté. C’est aussi, 

l’excès émotionnel et l’emportement. 

 

Le rose amène la tendresse, la douceur, la sensualité, la tendre séduction. 

L’excès peut apporter trop de rêves, trop d’illusions.  

 

De nombreuses personnes ayant repeint leur chambre en saumon ou en 

rose, ont retrouvé l’amour car elles ont récupéré un type d’énergie lié à la 

tendresse. Le rose permet de se sentir en sécurité pour s’ouvrir. 

 

 

 

 

Le blanc est symbole de pureté et d’engagement, le blanc pare les mariées, 

le jour de leur mariage. Les intérieurs blancs sont frais et calmes mais ils 

peuvent être difficiles à habiter.  

 

Il est lié à l’élément métal et en excès peut provoquer une insatisfaction 

intérieure,  une solitude réelle ou ressentie, une abstinence émotionnelle… 

Une maison où toutes les pièces ont  des murs blancs traduira souvent un 

mal-être, cependant lors d’une nouvelle installation, il permet l’ouverture à 

de nouvelles choses.  
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L’orange est une couleur tonique, chaude, stimulante, expansive et positive. Il induit le mouvement, il 
libère les émotions et favorise l’estime de soi.  En excès, trop de mobilité provoque de l’instabilité.  

Le jaune est une couleur chaude, légère, lumineuse, communicative et stimulante. Il rend joyeux, ouvre au 

dialogue, aide les gens à adopter une attitude optimiste. En excès, il peut ne faire agir que par la parole et  

provoquer des discussions. C’est également le symbole de la haine et de l’humour. 

Le vert comme sa position au centre du spectre des couleurs l’indique, il n’est ni chaud, ni froid, il est 

ambivalent. Le vert est à mi-chemin entre la stimulation et le calme, il est doté d’une énergie équilibrante, 

il a un effet relaxant et adoucissant, il procure force et énergie et améliore la concentration. Il est lié à 

l’élément bois et est symbole de santé, de croissance, de vitalité, de créativité et de renouveau mais 

attention, trop foncé, le vert devient terne et connecte plutôt à la mélancolie. Le vert est la couleur de 

l’espoir. 

Le bleu, lié à l’élément Eau adoucit, c’est une couleur relaxante, apaisante et rafraîchissante qui favorise la 

détente physique et mentale, il calme, temporise mais empêche le dialogue, il rend les personnes plus 

influençables. C’est la couleur de la loyauté. 

Le violet crée une ambiance propice à la méditation, au mystique, en excès, il peut introduire la confusion. 

C’est une couleur solennelle qui exprime à la fois la mélancolie et la gravité. 

Le brun (pour les belges) ou le marron (pour les français) est lié à l’élément Terre. Il exprime un sentiment 

de durée, de stabilité mais doit être dosé pour éviter la stagnation. 

Le marron est conseillé dans les situations où il y a sans arrêt de l'agitation, où le calme fait défaut. Un sofa 

dans des tons beige ou brun peut inciter à la détente. 

Le noir possède des caractéristiques paradoxales : il procure un sentiment de protection, de réconfort, de 

même qu’une sensation de mystère. Il est associé au deuil en occident, à utiliser avec parcimonie, pour 

éviter la sensation d’étouffement. Il peut être relié à la notion de luxe. Son côté Yin fait qu’il absorbe le 

positif comme le négatif. 

Le gris fait partie des couleurs achromatiques car il résulte du mélange en quantité égale du noir et du 

blanc. Il exprime en excès le doute. 

LE POUVOIR DES SYMBOLIQUES 

La symbolique est le support physique qui amène à la guérison. Installer des symboliques positives nous 

permet de résoudre nos difficultés, nos souffrances.  

En installant des symboliques, nous proposons à notre cerveau le langage qu’il connaît, il ne peut dès lors 

qu’y participer à 100%. Nous collaborons à la « Loi de l’Univers ».  

Le Feng Shui Occidental conseille d’utiliser nos propres symboles car ils sont inscrits dans nos croyances et 

ont donc plus de puissance.  

mailto:contact@michele-goessens.com


Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 
contact@michele-goessens.com                              
 

Copyright Michèle Goessens                                                              tous droits réservés 
51 

 

 

Michelle-J Noël dans son livre « être l’auteur de sa vie » explique que 

lorsqu’une personne déclare : « je déteste les roses ». Immédiatement, elle se 

fait une image de roses et il y a de grandes chances que ce soit la fleur qu’on 

lui offre systématiquement 

Le cerveau ne fait pas de différences (« comme si » = c’est)  entre  

 le réel et l’irréel (imaginaire, virtuel, symbolique) 
 le présent et le futur (pas de notion du temps)  

Révéler notre beauté intérieure, c’est ressentir : 

 un plaisir physique (conscient) 
 un plaisir psychique (inconscient) 
 un plaisir spirituel, (subconscient) 

Notre âme a besoin d’harmonie sur ces 3 niveaux, le physique, le psychique et le spirituel. 

Soyons attentif :  

 aux objets qui ne nous correspondent pas 

 aux objets offerts par des personnes qui ne nous aiment pas. 

Nous retrouvons 3 sortes de symboliques   

 Les symboliques universelles  

 

Ce sont des représentations significatives pour tous, comme le feu symbole 

de chaleur, de lumière ; les crucifix, les fleurs séchées, les armes, les 

représentations mortuaires, les animaux empaillés qui 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, … 
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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. 

 

 Les symboliques personnelles 

Elles ne sont que le regard (bon ou mauvais), de vous-même face à l’objet et 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, ont-elles été mordues 

par un chien ? Cette mémoire s’est-elle cristallisée dans leur inconscient ? 

 

La symbolique la plus puissante est celle qui a une signification pour vous. Parfois, notre mental nous joue 

des tours, une symbolique qui nous paraît idéale se révèle négative pour nous. Comment faire si vous 

doutez de la symbolique installée ou à installer ? Tout simplement, en la déposant dans une zone 

Connaissance (voir 3ième Pas).  

 

 

Une 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 ». 

 

DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS 

Sans nous en rendre compte, nous collections. Ce n’est pas sans raison.  

Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à faire une collection?  

Le psychanalyste Serge Tisseron en a fait le sujet d'un de ses livres intitulé "Comment l'esprit vient 

aux objets ".  
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Serge Tisseron  soutient l'évidence que nous sommes tous entourés d'objets qui n'ont d'autre 

fonction que d'être les supports de notre mémoire, de notre existence : un livre que nous ne relirons 

jamais mais dont nous ne nous débarrasserions pour rien au monde, un morceau de bois ramassé 

sur une plage qui n'ira jamais rejoindre les buches dans la cheminée, ou encore quelques francs, 

vestiges oubliés d'une autre époque. Ces objets n'ont d'autre fonction que d'être là, à nos coté, sorte 

de prolongement de nous-mêmes. 

 

Le collectionneur ne choisit pas le thème de sa collection par hasard, 

le choix de l'objet n'est pas anodin. Certains suivent les effets de 

groupe (la mode des pins, des porte-clefs, des bagues de cigares…), 

d’autres poursuivent une collection familiale 

 
 

Chez l’adulte, la quête d’une collection traduit souvent la nostalgie d’un passé révolu, le besoin de 

reconnaissance, ou encore un manque inassouvi.  

Mais d’où vient cet amour pour les objets ? Le psychanalyste américain Werner Muensterberger, 

auteur du Collectionneur, anatomie d’une passion (Ed. Payot, 1996), fonde son origine dans la petite 

enfance.  

Quel que soit le type de collection, chaque objet a un sens particulier pour son possesseur. C’est 

pourquoi la ferveur qu’il attache aux objets n’a pas forcément de rapport avec leur rareté ou leur 

valeur marchande. Il s’agirait en fait d’une projection de son psychisme.  

Par exemple, amasser des petites voitures ou des poupées peut traduire un attachement à l’enfance 

(une forme de régression qui trouve alors un exutoire dans la collection) ; réunir des affiches de Mai 

68 peut témoigner d’une fixation à un passé vécu et à une période très marquée dans l’inconscient 

collectif ; rechercher avec avidité des objets Louis XVI peut être une façon de se réfugier dans 

l’Histoire pour s’isoler et perdre le sentiment du temps présent. 

La collection se termine une fois la blessure résolue ou le manque comblé 

 

Il y a quelques années, j’ai commencé inconsciemment à 

collectionner les coquetiers. En vidant la maison d’une vieille 

tante, j’ai récupéré plusieurs jolis coquetiers. Voyant mes 

coquetiers exposés, ma grand-mère me dit : « puisque tu 

collectionne les coquetiers, j’en possède quelques-uns que je vais 

te donner. Une amie m’en ramena d’une brocante. Et ainsi sans 

vraiment le vouloir, je me suis retrouvée avec cette collection. Un 

beau jour, j’ai tout liquidé ! Mon manque était comblé. 
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À votre avis, lequel ? J’avais mis au monde mes 4 enfants, notre rêve de jeunesse, mon époux et 

moi, élever 2 garçons et 2 filles. 

Passons à vos collections, que collectionnez-vous ? 

Découvrez des pistes pour la signification de vos symboles personnels, ne vous limitez pas aux 

informations ci-dessous, faites vos propres recherches, dépistez vos frustrations. 

 Les collections de timbres : lié aux voyages ou à la communication 

 Les collections de parfum : lié à la féminité 

 Les collections de hiboux : lié à la surveillance 

 Les collections de canards : lié à la fidélité. 

 Les collections de chats : lié au magnétisme 

 Les collections de tortues : lié à la protection 

 Les collections d’éléphants : lié à la puissance  

 

 

 Les collections de fourches : lié à la puissance au travail 

 Les collections d’armes : lié à la puissance 

 Les collections de cactus : lié à la sécurité 

 Les collections de pierres : lié à l’ancrage 

 Les collections de pierres précieuses : lié à l’estime de soi 

 Les collections de cochons en tirelire : peur de manquer, 

vouloir épargner sous par sous 

 Les collections de coquetiers : lié à la féminité, à la 

procréation 

 Les collections d’allumettes : lié à la puissance 

 Les collections pièces de monnaie : lié à la réputation, au pouvoir 

 Les collections de montres : lié au temps, aux événements, au pouvoir du temps 

 Les collections d’épées anciennes, lié à la notion du côté chevaleresque, au besoin d’être reconnu 

comme quelqu’un de noble, d’héroïque 

 Les collections de bijoux anciens : lié à la nostalgie de la beauté, de la féminité 

 Les collections de boa, vouloir ressembler à une star, une légende, un mythe 

 Les collections de lettres historiques : vouloir être reconnu pour se valoriser, lié à des 

frustrations par rapport à sa connaissance et sa culture 
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 Les collections d’autographes de stars décédées : vouloir se 

connecter à l’image d’une star absolue, d’un mythe, une quête de 

reconnaissance 

 Les collections de nœuds papillons anciens : besoin de notoriété, de 

respectabilité, d’être reconnu comme quelqu’un d’original 

 Les collections de miniatures de parfum : une recherche de 

féminité, un sentiment d’être moins belles 

 Les collections de grandes bouteilles de parfum : une recherche de 

féminité, s’estimer être une séductrice 

 

 Les collections de balles de guerre : la fascination de la mort, lassitude de la vie 

 Les collections de plaques de publicité années 50 : nostalgie du début d’une expansion, d’un 

sentiment du tout est possible 

 Les collections de paquets de cigarettes : besoin de reconnaissance. 

 Les collections de rasoirs anciens : ne pas être sûre de sa virilité 

L’EMPLACEMENT DE LA COLLECTION DANS LA MAISON A ÉGALEMENT SA SIGNIFICATION. 

 Si vous placez votre collection dans votre chambre, elle aura un impact sur votre relation 

amoureuse 

 Si vous placez votre collection dans votre salle de bain, elle est en rapport avec votre estime 

de Soi 

 Si vous placez votre collection dans votre hall d’entrée, la collection a une incidence sur votre 

image 

L’EMPLACEMENT DE LA COLLECTION DANS LA ZONE D’UNE P IÈCE A ÉGALEMENT SA SIGNIFICATION. 

 Placer une collection en zone Réputation renforce la collection,  

 Placer une collection en zone Amour, induit la passion,  

 Installer une collection en zone Aide-Extérieure peut être vu comme une thérapie, 

 La placer en zone Richesse serait un  investissement 

Exemple : installer sa collection de cochons en zone Amour de sa chambre à un côté dévalorisant, 

recherche une relation uniquement sexuelle. 

Si vous avez des difficultés à découvrir le sens de votre collection, positionnez la en zone 

Connaissance. 
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PERSONNALISEZ VOTRE ZONE AMOUR  

COMMENT UTILISER LES COULEURS CHEZ VOUS : 

Tout d’abord, on peut classer les couleurs en 2 catégories : les couleurs Yin comme le noir, le bleu… et les 

couleurs Yang : le jaune, le rouge, l’orange... cependant, cela dépend aussi de leur intensité. 

Il va falloir tenir compte de l’orientation cardinale des fenêtres de la pièce. Une orientation Nord et Est 

refroidira la couleur puisque ces orientations amènent une lumière teintée d’ultraviolets. Le Sud et l’Ouest 

la réchauffera puisque la lumière est baignée par les infrarouges. La couleur prend aussi des nuances 

différentes suivant l’heure de la journée.  

J’avais dans une de mes anciennes maisons, un magnifique abricot sur les murs du salon qui prenait des 

airs de marron le soir. Ce qui n’était pas mauvais puisque cela favorisait le calme pour les soirées familiales. 

Pour le choix des couleurs, choisissez de peindre ou de recouvrir de papier-peint 3 murs de la même teinte 

pour donner l’impulsion et le 4ième mur concèdera le qualitatif. 

LES COULEURS DE LA CHAMBRE 

 

 

Vous introduirez une couleur de base plutôt Yin et ensuite vous 

rehausserez avec des touches plus vibrantes. 

 

Les combinaisons de couleurs 

 Le rose et le vert d’eau introduisent le renouvellement, la tendresse, l’amour dans la durée, la 

patience et la capacité au pardon. Bon pour un futur couple ou pour le renouveau dans la relation. 

 Le rose et le rose plus intense favorisent plus de passion, d’intensité, de sensualité, de vitalité 

physique. 

 Le rose et le bordeaux accordent plus de chaleur, plus de notoriété dans l’image du couple. 

 Le rose et le blanc crème fournissent une tendance à l’absolu, la pureté, les grands sentiments mais 

aussi de la nostalgie, des phases d’alternance d’amour et des moments de solitude 

 Le rose et le bleu produisent l’intériorisation et la profondeur des sentiments. C’est idéal pour un 

couple qui dure depuis longtemps et qui fonctionne à merveille. 

 Le rose et le violet prodiguent de la délicatesse, de l’écoute, de la beauté, de la préciosité. Il y a une 

recherche de sincérité dans les sentiments. 
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QUELS ROSES ? 

Le Rose, le pêche, le saumon, le terra cota doux connectent à un sentiment de plénitude et d’amour 

tendresse.  

Les couleurs violine rose, opéra, lie de vin, framboise, fraise, grenat…donnent une note plus passionnée, 

plus charnelle.  

L’abricot, le rose orangé induisent le mouvement, le changement, mais aussi les remises en question. 

Si vous n’aimez pas le rose, employez  

 des couleurs pastelles et douces en impulsion,  

 des teintes comme le beige et les couleurs ocre pour favoriser l’ancrage  

 quelques accessoires de couleurs plus dynamisantes pour introduire la passion 

Les tons de bleu ne sont pas mauvais pour un couple déjà établi et stable, car cela amène de la profondeur, 

et de la durabilité. 

Pour renforcer le côté Yin de la chambre posez des tapis, des voilages, des coussins, des abat-jour… 

LES COULEURS DE LA SALLE DE BAIN : 

 

Le Rose, le parme clair, le lilas, le violet, le vert pastel 

 

 Le jaune sable suscite le besoin d’échange par rapport à l’image de son corps, l’attention vis-à-vis 

de son image sociale 

 L’abricot pastel est un stimulant doux, il favorise l’insouciance 

 Le turquoise, le bleu vert favorisent l’ouverture, l’équilibre, l’harmonie, la jeunesse 

 Le bleu indigo introduit le besoin de solitude, de pudeur, la nécessité de ne pas être dérangé 

LES COULEURS DU HALL D’ENTRÉE  

 

 

Le rouge, le bordeaux, l’orange, le jaune, les couleurs Yang. À éviter absolument le bleu 

qui est la couleur de l’élément Eau et qui entre en conflit avec l’élément Feu de la pièce 

entièrement réputation. Le rouge aussi, lorsque vous avez une porte d’entrée qui se situe 

à l’Est 
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Vous êtes en location, les murs doivent rester blanc, utilisez les éclairages Leds de couleurs et créez une 

ambiance colorée.  

Le Feng Shui Occidental n’est pas quelque chose de figé. Puisque la vie évolue, que les relations évoluent  

et que nous progressons, les zones du Bagua doivent s’adapter à chaque moment de notre vie. Au bout 

d’environ 6 mois, les symboles se sclérosent. Cela ne veut pas dire que vous devez refaire toute votre 

décoration mais faire bouger les  choses.  

Adaptez  vos zones aux différents moments de la vie, c’est-à-dire  

 lors de la recherche d’un partenaire,  

 lors des différentes étapes de la vie d’un couple, lorsque la relation entre deux personnes se 
transforme, vous souhaitez 

 
 

 

Stimuler le dialogue dans le couple, mettez des housses de couette jaune, des 

taies d’oreillers jaunes… 

 

 
 
 

 

 

Introduire plus de passion, placez des roses rouges, des coussins rouges 

en forme de cœur… 

 

 
 
 

 

Amener plus de tendresse, suspendez des tentures (rideaux) roses… 

 

 

 

Induire le mouvement, déposez des napperons orange sur les tables de chevet… 
Apporter du renouveau, utilisez des accessoires verts…  
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CONNAÎTRE LES SYMBOLIQUES RELIÉES À L’AMOUR  

Voici quelques idées de symboliques à placer dans votre zone Amour 

Si vous êtes seule Si vous êtes en couple 

Zone Connaissance Zone Amour Zone Connaissance Zone Amour 

le cœur le cœur le cœur le cœur 

Cupidon Cupidon Cupidon Cupidon 

Les fleurs en nombre pair Les fleurs en nombre pair Les fleurs en nombre pair Les fleurs en nombre pair 

Un couple de colombe Une  colombe Un couple de colombe Un couple de colombe 

La représentation 

symbolique d’un couple  

 Une photo de votre couple 

en cas de conflit 

La représentation de 

couple  

La représentation des 

animaux que vous avez 

choisis dans le 3ième Pas 

La représentation 

symbolique de votre âme 

sœur 

Une photo récente de votre 

couple  

Un couple d’animaux 

comme les canards qui 

symbolisent la fidélité 

Poème d’amour  Une pierre Un lierre 

Chanson d’amour Des pétales de fleurs 

autour de la représentation 

symbolique de votre âme 

sœur  

Lettre d’amour Des pétales de fleurs 

autour de la photo récente 

de votre couple 

 

2 mains qui s’enlacent  Cadeau de votre amour Photos récentes du couple 

2 bougies  Une  boîte à amour avec 

tous les souvenirs des bons 

moments passés ensemble  

2 bougies 

2 quartz roses   2 quartz roses 

 
Soyez vigilant lors du choix de vos symboliques, observez leurs caractéristiques, leurs formes, leurs couleurs, leurs 
particularités. Notez toutes ces caractéristiques et vérifiez si elles sont en résonnance avec les qualités d’Amour que 
vous recherchez. Découvrez l’article qui en parle, cliquez ici 

mailto:contact@michele-goessens.com
https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/07/votre-mental-samuse/


Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 
contact@michele-goessens.com                              
 

Copyright Michèle Goessens                                                              tous droits réservés 
60 

 

Quelques conseils supplémentaires 

 S’il manque une zone Amour dans une pièce, compensez-la en travaillant les autres zones Amour 
ou en corrigeant avec les remèdes Feng Shui 

 Si vous êtes seule, mettez uniquement la représentation de votre âme sœur dans la zone Amour.  
 Dès que vous vivez en couple,  installez des représentations de couple dans la zone Amour   
 Lorsque vous introduisez une symbolique, faites le avec une intention, puis lâcher-prise pour 

échapper au piège du mental 
 Pour renforcer les symboliques, éclairez-les avec un éclairage élevant 
 Pour doubler une symbolique, placez un miroir en dessous. 

DES PISTES POUR LE DÉCRYPTAGE DE CERTAINES SYMBOLIQUES EN ZONE AMOUR 

 Le télescope : surveillance de l’autre, jalousie 

 Les dossiers médicaux : couple malade 

 Un coffre-fort : on est ensemble pour l’argent 

 Une poupée : désir de retour à la pureté de l’enfant 

 Une collection de poupées : infantilisation 

 Des scènes de chasse : femme qui vit seule ou couple avec amant et maîtresse 

 La photo de couple actuelle, on vit dans le présent  

 La photo de mariage, nostalgie du passé 

 Un nounours : couple immature 

 Des armes : violence, agressivité refoulée 

 Des fleurs séchées, on vit ensemble par habitude 

 Une machine à laver, des ustensiles de ménage, unit pour la vie de tous les jours 

 Un masque, on ne se dévoile pas 

 Une mappemonde,  relation avec les voyages, l’étranger 

 Une poubelle, un WC, relation en phase descendante 

 Le bureau, le travail passe avant l’amour 

 Une Cage à oiseaux : je suis en prison 

 La photo des enfants, ils passent avant le couple 

Évitez les cactus, les fleurs séchées, les symboliques de solitude, la photo d’une personne bien déterminée 

sur laquelle on s’est fixé (acteur, chanteur...) 

LES QUALITÉS DES HUILES ESSENTIELLES EN DIFFUSION  

 La lavande vraie amène l’harmonie et l’équilibre, elle détend et calme. Elle aide à accepter son 

individualité 

 L’Ylang-ylang déclenche la sensualité, réveille la passion, facilite la communication et permet aux 

introvertis de s’extravertir. 

 La rose de Damas: (à diluer) aide à surmonter les blessures, ouvre à l’amour universel, la 

compassion, la tendresse. 

 Le géranium Bourbon  harmonise les aspects Yin et Yang d’une personne, attire les choses positives. 
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 Le bois de rose peut être mélangé avec la rose, combat le stress. 

LE LANGAGE DES FLEURS 

 Le lys blanc : la pureté, l’idéal amoureux, les grands sentiments, noblesse du cœur 

 Le jasmin : haute image de la féminité 

 La marguerite : la fidélité 

 La clématite : le désir 

 Le bouton d’or : le bonheur d’aimer 

 L’azalée : la confiance 

 Le bleuet : la timidité 

 Le camélia : l’amour éternel 

 L’œillet : l’ardeur 

 L’orchidée : le raffinement 

 La violette : la discrétion 

 La fleur d’oranger : virginité des sentiments 

 La tulipe répare les morceaux d’un cœur brisé 

 Le lierre qui pousse en enlaçant d’autres plantes est positif pour un couple bien installé 

 Le fichus est lié à la vie sociale. 

LES COULEURS DES FLEURS 

 Rouge : la passion  

 Rose : l’idéal affectif, la tendresse 

 Blanc : la pureté, la sincérité 

 Jaune : la communication sauf les roses jaunes qui représentent la trahison 

 Orange : faire bouger les choses 

 Violet : l’amour platonique 

 Bleu : l’intériorisation, la peur de ne pas être aimé 

Petit rappel pour la position du lit dans la chambre: 

 Vérifier l’orientation du lit   
 Éloigner la tête de lit de 10 cm du mur 
 Repérer la position du couple dans le lit 
 Vérifier ce qui se trouve en dessous du lit (arme, dossiers, couteaux…) 
 Éviter le métal pour le lit ou le matelas, préférer une mousse Bultex (électropositive aux 

frottements) plutôt qu’une mousse Latex. Le confort s’en ressent, le réchauffement naturel du 
lit par le corps se fait plus rapidement et cette chaleur humaine se maintient. 

 Utiliser des draps en soie ou en coton plutôt qu’en Tergal 
 Vérifier les poutres, les Velux, les fenêtres, les chambres mansardées 
 Placer un fil de cuivre et le relier à la terre pour un lit en métal. C’est une antenne, un 

récepteur d’ondes  
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Passez maintenant à l’exercice sur le rire de la gratitude pour clôturer ce module. N’ayez pas peur de vous 

sentir ridicule, vous devrez peut-être vous forcer au début mais continuez, rire c’est fantastique. Pour aller 

à l’exercice, cliquez ici 

Voici la fin de ce premier module, il vous donne toutes les bonnes pistes pour bien harmoniser votre lieu 

de vie en lien avec l’amour. Vous êtes hésitant, prenez des photos, l’œil de l’appareil nous donne une autre 

approche des symboliques installées.  

Si vous souhaitez approfondir avec le module 2 « Augmentez votre pouvoir de séduction grâce au Morpho 

Relooking », c’est ici  

 

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE DANS CE DERNIER PAS? 

 

Vous avez découvert la signification des symboliques, des couleurs, des collections reliées à la relation 

amoureuse.   

 

Votre mission, si  « vous l’acceptez ! »… 
1. Quelles sont les couleurs bénéfiques pour mon hall d’entrée ? 

2. Quelles sont les couleurs bénéfiques pour ma salle de bain ? 

3. Quelles sont les couleurs bénéfiques pour ma chambre ? 

4. Quelles sont les symboliques bénéfiques que je vais placer dans le hall ? 
5. Quelles sont les symboliques que je vais placer en zone Amour de la salle de bain ? 
6. Quelles sont les symboliques que je vais placer en zone Connaissance de la salle de bain ? 
7. Quelles sont les symboliques que je vais placer en zone Amour de la chambre ? 
8. Quelles sont les symboliques que je vais placer en zone Connaissance de la chambre ? 
9. Quelle est la couleur que je vais introduire pour l’instant pour ma couette ? 
10. Quelle est la couleur que je vais introduire pour l’instant pour mes rideaux ? 
11. Comment vais-je personnaliser ma chambre, huiles essentielles, fleurs, encens… ? 
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Pour les questions personnelles, réservez vos 30 minutes de coaching en cliquant ici. 

Merci pour ces bons moments passés ensemble, je vous envoie tous mes vœux d’harmonie 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

www.psychodecorationfengshui.com  
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