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

Copyright Michèle Goessens                                                              tous droits réservés 
9 

 

AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR DE SÉDUCTION POUR MIEUX RÉUSSIR VOTRE VIE AMOUREUSE 

 

Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce que j’ai choisi d’être 

Carl Gustav Jung 

Vous voici à la 2ème , entrez… 

2 IÈME PORTE : RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ DÈS LE MATIN  

 Les bons réflexes pour démarrer la journée du bon pied 

 Utilisez les bons produits cosmétiques, les bons vêtements 

 Comment vos vêtements vous influencent 

 Comment faire monter le taux vibratoires de vos vêtements 

 Comment renforcer votre puissance personnelle 

 L’influence des orientations cardinales  

 Les 5 éléments dans les matières que vous portez 

 

LES BONS RÉFLEXES POUR DÉMARRER LA JOURNÉE DU BON PIED 

Tout comme le Feng Shui vous préconise d’aérer chaque matin votre maison, votre corps a besoin de faire 

le plein d’énergie au lever.  

 

1. Commencez par vous étirer comme le font les chats 

2. Remerciez pour la nouvelle journée qui démarre, remerciez l’Univers 

d’être encore là ce matin 

3. Buvez 1 ou 2 tasses d’eau chaude,  

4. Procédez, si vous le désirez, à la routine énergétique de Donna Edden. 

Vous en avez pour tout au plus 5 minutes. Cliquez ici pour les exercices 

5. Réveillez également les points EFT du visage. Pour découvrir les points, 

cliquez ici 

Tous les 10 jours pendant la formation en prenez un  bain de magie pour formuler vos souhaits d’Amour. 

Vous pouvez demander de trouver l’âme sœur ou améliorer votre vie de couple. Cliquez ici pour accéder 

aux informations. 
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LES PRODUITS COSMÉTIQUES 

Avant de vous maquiller avec de bons produits, n’oubliez pas de nourrir 

votre peau.  

La plupart des produits commerciaux sont issus de la pétrochimie, en plus 

d’être néfastes pour l’être humain, ils nuisent gravement à 

l’environnement. Les cosmétiques naturels même si leur prix semble 

parfois un peu supérieur à l’achat, à l’usage ils s’avèrent moins élevés. 

  

À quoi ressemblerons dans 10 ans ou plus ceux qui auront eu recours à la chirurgie 

esthétique, au blanchiment des dents, au bronzage intensif, aux faux ongles, au 

botox ? La chirurgie esthétique étant à la portée de beaucoup, il n’y a pas que 

Hollywood qui est plein de ratés du bistouri ! 

Lorsque nous pensons « produits Bio », nous pensons uniquement au produit. Quelle est l’utilité d’un 

produit naturel s’il est emballé dans du plastique ? Favorisez les conditionnements recyclables parce que 

c’est bon pour notre planète. Le verre, le métal sont recyclable à vie. Les plastiques et pas tous, ne sont 

recyclables qu’une seule fois.  

Depuis plusieurs années, je n’utilise que de l’huile végétale pour me démaquiller et je peux vous garantir 

que cela revient nettement moins cher que le lait démaquillant et la lotion. L’huile démaquille 

remarquablement bien et laisse un film gras qui fait office de crème de nuit.  

Les propriétés des huiles suivant votre Dosha 

Huile si vous êtes Vata 

 

 

Versez dans un flacon 30 ml d’huile végétale de sésame ou d’amande 

douce, ajoutez 5 gouttes de géranium bourbon, 5 gouttes d’ylang-

ylang, 3 gouttes d’huile essentielle de carottes. 
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Huile si vous êtes Pitta 

Versez dans un flacon 30 ml d’huile huile végétale de millepertuis ou de 

coco, ajoutez 5 gouttes de bois de Santal, 5 gouttes de lavande vraie, 1 

goutte d’huile essentielle de rose de Damas 

 

Huile si vous êtes Kapha 

 

 

 

Versez dans un flacon 30 ml d’huile végétale de tournesol, ajoutez 5 

gouttes de sauge sclarée, 5 gouttes de bergamote, 3 gouttes de citrus 

limonum. 

 

 

LES BONS VÊTEMENTS 

 

Une étude réalisée par la ligne de vêtements anglaise Matalan a montré que les 

femmes passent chaque jour, environ 15 minutes le matin et 20 minutes le soir à 

fouiller dans leur garde-robe pour choisir leur tenue. Cela fait en moyenne 287 

jours à choisir quoi porter.  

 

Ce n’est pas la quantité de vêtements que vous possédez qui comptent, c’est le fait de pouvoir les assortir 

correctement entre eux.  

Vos vêtements et vos accessoires diffusent souvent une représentation de vos blessures plutôt que qui 

vous êtes réellement. Vous ne choisissez pas « par hasard » les vêtements que vous enfilez chaque matin. 

Ils sont le reflet de votre humeur. La tenue et ses couleurs indiquent la tendance du jour, elles informent 

de votre gaieté, de votre ardeur, de votre entrain ou au contraire de votre tristesse.  

 

mailto:contact@michele-goessens.com


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

Copyright Michèle Goessens                                                              tous droits réservés 
12 

 

Des vêtements et des accessoires en excellent état font monter votre taux vibratoire 

 Éliminez les vêtements abimés, usés,  

 Réparez les ourlets,  

 Dissimulez les trous,  

 Ôtez les taches,  

 Recousez les boutons manquants…  

Abstenez-vous de vous habiller avec des effets trop petits ou trop grands. Dans des vêtements trop petits, 

vous paraissez plus grosses et dans les vêtements trop grands, vous paraissez plus âgées. Les vêtements 

adaptés à votre morphologie augmentent votre confiance en vous et cela se voit. 

Votre tenue se doit d’être parfaite 

L’énergie circule et rayonne à travers votre corps, vos vêtements, vos sous-vêtements, vos bijoux et vos 

accessoires. La qualité de vos habits reflète qui vous êtes, elle donne une bonne ou mauvaise image de 

votre état intérieur. L’état et la qualité des matières de ce que vous portez ont une influence sur votre 

niveau vibratoire. Et quand votre qualité vibratoire est élevée, vous vous montrez aux autres sous votre 

meilleure image.  

L’idéal est d’avoir quelques bons basiques de couleurs neutres, pour le bas du corps et de les associer avec 

des éléments plus originaux en rapport avec vos goûts et votre personnalité. Nous verrons cela à la 5ième 

Porte. 

LES CERCLES CONCENTRIQUES D’INFLUENCE  

 

Nous sommes reliés avec un fil invisible à tous les objets que nous possédons.   

Vos vêtements, Vos sous-vêtements et vos accessoires font partie de votre 

cercle intime. Vos sous-vêtements ont un contact direct avec votre peau. Ils ont 

une influence importante même s’ils sont peu vus. Plus les objets ou vêtements 

sont proches de votre corps, plus ils ont un impact sur celui-ci, car leur contact 

est direct et maximal sur votre corps.  

Lorsque vous déclenchez des allergies, de l’irritation ou de l’eczéma…, bien souvent c’est que ces 

vêtements ne conviennent pas à votre épiderme. 
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D’autres objets font également partie de votre 

cercle intime : vos lunettes, vos clés, vos bijoux, 

votre portefeuille, votre sac… j’en parlerai à la 6ième 

porte. 

  

Soyez vigilants avec les vêtements de seconde main, ceux-ci ont emmagasinés l’énergie de leurs 

prédécesseurs. Purifiez-les avant de les porter, en utilisant des huiles essentielles lors du nettoyage ou en 

ajoutant du gros sel à votre lessive. 

Les vêtements neufs devraient nécessiter également votre attention, des personnes porteuses d’énergie 

négative les ont parfois essayés avant que vous ne les achetiez, ces vêtements se sont alors chargés. Une 

attention particulière doit être portée aussi à ceux de couleurs noires ou foncées. Les couleurs Yin 

absorbent. 

Le matin, aérez votre tenue du jour, de préférence devant une fenêtre ouverte vers l’est, au minimum 5 

minutes avant de l’enfiler. 

L’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS 

Quels crédits auraient vos vêtements en les entretenant avec des produits issus de l’industrie 

pétrochimique ?  

Fabriquez votre lessive de haute qualité vibratoire en utilisant les huiles essentielles. L’âme des plantes 

contenues dans les huiles essentielles agit au niveau de notre équilibre psycho-émotionnel et physique. 

Outre leur qualité odorante, les huiles essentielles ont le pouvoir de rentrer en contact avec votre âme, de 

guérir ses blessures et de révéler votre véritable Identité. Elles sont des outils indispensables pour s’ouvrir 

à l’Amour, pour augmenter son pouvoir de séduction et redécouvrir le bien-être et la joie de vivre.  

De plus, c’est tellement simple à préparer et extrêmement économique. Si vous respectez 

l’environnement, la nature vous le rendra… 

Entretenir vos vêtements avec une lessive préparée aux huiles essentielles augmentent leur taux vibratoire 

de ceux-ci.  
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La recette est toute simple 

Râpez 15 grammes de savon de Marseille ou achetez-le en paillettes, 

versez un litre d’eau chaude, mélangez.  

Ajoutez 20 grammes de cristaux de soude ou de bicarbonate de 

soude, versez le tout dans un flacon de lessive. Secouez bien.  

Incorporez les huiles essentielles en fonction de leurs qualités et en 

tenant compte de votre Dosha.   

C’est terminé, cela vaut-il encore la peine de courir dans les grandes 

surfaces et de ramener ces bidons bien lourds ? 

Pour l’adoucissant, j’utilise du vinaigre blanc additionné de quelques 

gouttes d’huiles essentielles. 

 

RENFORCER VOTRE PUISSANCE 

 

Rappel du 2ème Pas : la position de maîtrise 

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

serpent qui permettent de toujours être en position de maîtrise et de renforcer sa puissance personnelle. 

 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 

 La TORTUE est la protection à l’arrière 

 

La théorie des 5 animaux peut être utilisée pour les vêtements et accessoires que vous portez afin de 

renforcer votre sécurité et d’augmenter la confiance en soi.  

Les talons aiguilles ne permettent pas de capter suffisamment l’énergie qui provient de la terre et ne vous 

assurent pas une grande stabilité. Il est conseillé pour celles qui manquent d’ancrage de porter des 

chaussures plates, des talons compensés ou des talons plus larges.  
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Les énormes décolletés dans le dos n’assurent pas votre protection. Protégez votre dos et abstenez-vous 

de vous placer dos à une porte ou à une fenêtre. 

 

 

La position de maîtrise : protection dans le dos, appui sur les côtés et 

vue dégagée d’où l’on puisse voir toutes les ouvertures est à adopter 

pour toutes les circonstances où vous devez renforcer votre position de 

leader. Pensez-y lors de votre 1ier rendez-vous  

LES ORIENTATIONS CARDINALES  

L’orientation cardinale vers laquelle votre vue se porte est également primordiale. Lorsque vous regardez 

une orientation cardinale, vous vous imprégnez de sa qualité énergétique et lorsque vous dormez, la 

direction de votre tête de lit, vous imprègne de la qualité vibratoire de cette direction.  

La direction à laquelle nous faisons face, nous imprègne d’une énergie qui élève ou qui abaisse notre 

niveau vibratoire.  

L’Est est l’orientation cardinale où le soleil se lève le matin, d’une qualité dynamisante. Lorsque le soleil se 

couche, il est à l’ouest, la qualité énergétique est plus calmante.  

L’Est est une direction dynamique qui favorise l’activité. C’est une très bonne direction pour s’ouvrir à de 

nouveaux projets. C’est une direction idéale lorsque vous travaillez et que vous devez favoriser votre 

créativité. Il favorise l’action, l’optimisme, la confiance en soi, l’esprit d’entreprise et l’affirmation de soi. 

Le Nord est une direction qui donne plus de solidité, de détermination, de force personnelle, de noblesse 

intérieure. Regarder le Nord favorise l’équilibre, c’est une direction favorable pour augmenter son capital 

« santé ». Elle est recommandée aux femmes en tant que « mère de famille ».  

Le Nord-est est la direction où la qualité vibratoire est la plus pure, si vous méditez, regardez le Nord-est. Il 

rend plus vrai, plus authentique, il clarifie les relations. Il favorise l’inspiration, la clarté d’esprit, la 

puissance intérieure et l’ouverture au neuf. 

Le Sud-est pousse à la communication aussi bien sociale que relationnelle, c’est une direction favorable 

aux femmes pour leur côté « séduction » et lorsqu’elle exerce une activité qui demande de l’action.  

Le Sud favorise la passion, c’est une direction très dynamique. Si vous souffrez de stress et d’irritabilité, 

évitez-la.  

L’Ouest calme et affaiblit, c’est une direction à éviter lorsque vous élaborez de nouveau projet.  

Le Sud-ouest immobilise et stabilise, c’est la direction du pouvoir 
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Le Nord-ouest aide à la concentration, c’est une direction favorable pour les activités Yang. Cette direction 

aide à l’extériorisation professionnelle, au mouvement et au changement.  

 

Je ne vais pas pousser l’exagération jusqu’à vous dire de vous 

munir d’une boussole lors de vos prochains rendez-vous 

amoureux !  

Ces informations ont pour objectif de renforcer votre puissance 

personnelle et d’augmenter votre taux vibratoire dans toutes les 

situations aussi bien professionnelles, sociales, familiales…  

Les orientations cardinales favorables aux Vata sont le nord, le nord-est et l’est. Le nord-ouest et le sud-

est sont à éviter. Les Vata ont besoin de stabilité, d’ancrage. 

Les orientations cardinales favorables aux Pitta sont le nord-est et l’est. Le sud-est est à éviter. Les Pitta 

ont besoin de stabilité et de réflexion. 

Les orientations cardinales favorables aux Kapha sont l’est, le nord-ouest et le sud-est. L’ouest et le sud-

ouest sont à éviter. Les Kaphas ont besoin d’être stimulés. 

Lorsque vous comprenez comment vous fonctionnez, vous agissez en pleine 

responsabilité, vous récupérez votre POUVOIR 

LES 5 ÉLÉMENTS 

Les matières des vêtements que vous portez ont une incidence sur votre comportement et sur votre taux 

de vitalité. Évitez au maximum les vêtements synthétiques même si ce n’est pas toujours facile. Tout ce 

qui est issu de la pétrochimie diminue votre niveau vibratoire. Tenez compte de votre Dosha pour choisir 

les matières qui vous conviennent le mieux.  

Si vous êtes Vata, vous êtes composé de beaucoup d’Air et d’Ether, vous avez besoin de matière qui 

favorise l’ancrage, préférez les matières dans les colonnes : Feu, Eau et Terre. 

Si vous êtes Pitta, vous êtes composé de beaucoup de Feu et d’Eau, vous avez besoin de matière qui 

favorise l’ancrage et la légèreté, préférez les matières dans les colonnes : Ether, Air et Terre. 

Si vous êtes Kapha, vous êtes composé de beaucoup d’Eau et de Terre, vous avez besoin de matière qui 

favorise la légèreté et l’action, préférez les matières dans les colonnes : Ether, Air et Feu. 

Si vous êtes Vata - Pitta, Pitta - Vata… composez vos vêtements dans les matières qui correspondent aux 

éléments Eau et Terre 
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Ether Air Feu Eau Terre 

Crêpe, tweed, 

reps, percale 

glacée, coton 

tissé, peigné, 

shetland, mohair 

clan, laine, 

liberty, 

lambswool, 

coton, batiste, lin, 

métis 

Lamé, broché, 

croisé, peau 

d’ange, 

seersucker, 

plume, toile de 

lin, satin, 

satinette, 

verranne, 

caoutchouc 

Bemberg, 

rayonne, 

marquisette, 

faille, skaï, 

taffetas, toile 

cirée, nylon, 

polaire, fibranne, 

non tissé, oxford, 

interlock, 

foamback, jersey, 

flocké, filet  

Tulle, crépon, 

guipure, voile, 

soie, dentelle, 

shantung, 

taffetas, 

ottoman, 

plumetis, finette, 

mousseline, 

mousse organdi, 

moire, loden 

Vichy, drap, toile, 

coutil, toile de 

jute, toile de 

Jouy, Pyrénées, 

angora, alpaga, 

suédine, corde, 

cuir, paille, daim, 

fil à fil, crin, 

whipcord,  

QU’ALLEZ-VOUS METTRE EN PLACE AU COURS DE CETTE 2 IÈME PORTE ? 

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

 
1. Débuter la journée du bon pied 
2. Utiliser les bons produits cosmétiques 
3. Vérifier mes  vêtements, mes sous-vêtements et mes accessoires 
4. Changer de produits de lessive ou le fabriquer (moins de 30 minutes par mois en préparant plusieurs litres à la fois) 
5. Renforcer ma puissance en toutes circonstances 
6. Regarder dans les orientations cardinales favorables le plus souvent possible 
7. Vérifier les matières que je porte par rapport aux 5 éléments 
8. Faire au moins une fois le rituel 

 

Vous hésitez, vous bloquez, laissez vos questions sur le groupe Facebook « Réinventez votre vie de 

couple », c’est ici 

À très vite, pour la suite… Je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour la suite. 

Au cours de la 3ième Porte, vous allez découvrir 

 Votre divine proportion 

 Votre morpho silhouette 

 Comment corriger au plan émotionnel, spirituel et physique 

 Que porter aux différents niveaux vibratoires 

 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  
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