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Ranger, c’est mettre de l’ordre dans sa vie 

 

Ranger est la 1ère étape pour un bon Feng Shui, mettre de l’ordre chez soi, c’est mettre de 

l’ordre dans sa vie. 

 

Dans cette 1ère étape vous avez découvert  

• Décrypter la situation de votre encombrement ? 
• Les causes de votre excès d’ordre ou de désordre 
• Pourquoi trier les objets  
• Les objets intrus 
• Comment ranger vos placards pour augmenter la qualité de l’énergie qui circule 

chez vous,  
• La signification de l’accumulation de certains bibelots 
• Comment attribuer une place aux objets 
• L’entretien Feng Shui de la maison 

Le matériel dont vous avez besoin   

• le plan de l’habitation avec les orientations cardinales précises,  

• un petit carnet, une latte ou règle, un bic, des crayons de couleurs 

• votre roue de la satisfaction remplie https://psychodecorationfengshui.com/wp-

content/uploads/2020/10/roue-de-la-satisfaction.pdf 

• une bouteille d’eau et un verre 

 

Les articles qui vous donnent des pistes 

Ranger, la 1ère étape pour un Feng Shui efficace 

https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/06/ranger-la-1ere-etape-pour-un-

feng-shui-efficace/ 

 

Le sujet tabou en Feng Shui : les poubelles 

https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/07/le-sujet-tabou-du-feng-shui-ou-

deposez-les-poubelles/  

 

Augmentez votre qualité de vie 

https://psychodecorationfengshui.com/2020/09/07/augmentez-votre-qualite-de-vie/  
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Pour ceux et celles qui n’ont pas encore suivi d’atelier Feng Shui de la Nouvelle 

Conscience®, vous préparez l’atelier en traçant  la Roue de la Satisfaction et en 

réfléchissant à votre objectif. 

Mieux vous connaître 

Avant de fixer l’objectif, déterminez où vous en êtes dans votre situation actuelle 

avec la roue de la satisfaction.  

Dans votre carnet, réservez 12 pages, en haut de chacune des 10 premières 

pages, inscrivez les titres suivant  

 

1. Valeur, réputation, renommée, notoriété, popularité… 

2. Amour, vie de couple… 

3. Projets, créativité, inspiration, prévision... 

4. Enfants, manque d’enfant… 

5. Aide extérieure, amitié, relations avec les clients… 

6. Carrière, profession, occupations… 

7. Connaissance, instruction, culture, sagesse, éducation, compétence… 

8. Santé… 

9. Relations avec la famille, les parents… 

10.  Argent, richesse, style de vie... 

Maintenant, concentrez-vous sur votre situation actuelle 

Dans votre carnet, sous chacune des rubriques, inscrivez ce que vous souhaitez 

obtenir ou améliorer à l’instant présent. Décrivez les situations d’une manière 

aussi idéale qu’il vous est possible et ne vous limitez pas.  

Pour vous aider à la réflexion, voici quelques pistes  

 

1. Valeur, réputation, renommée, notoriété, popularité… 

• Avez-vous confiance en vous ? 

• Vous sentez-vous respecté ? 

• Vous fait-on confiance ? 

 

2. Amour, vie de couple… 

• Vous êtes seul(e) et souhaitez trouver votre double? 

• Vivez-vous une relation de couple harmonieuse ? 

• Êtes aussi amoureux qu’au 1ier jour ? 

• Votre couple est-il dans le « métro – boulot – dodo » ? 

 

3. Projets, créativité, inspiration, prévision... 

• Êtes-vous créatifs ? 

• Avez-vous des projets, des nouvelles idées ? 

• Vos projets se réalisent-ils facilement ? 

 

mailto:contact@michele-goessens.com


Michèle Goessens                                                                    : contact@michele-goessens.com 

Copyright Michèle Goessens                                                                             Tous droits réservés 

3  
 

4. Enfants, manque d’enfants… 

• Vos relations avec vos enfants sont-elles harmonieuses ? 

• Vous êtes en manque d’enfants ? 

• Vous ne voulez pas avoir d’enfant ? 

 

5. Aide extérieure, amitié, relations avec les clients… 

• Avez-vous de vrais amis ? 

• Avez-vous des amis sur qui compter ? 

• Recevez-vous de l’aide facilement ? 

• Avez-vous de la chance au jeu ? 

• Votre clientèle est-elle prospère ? 

 

6. Carrière, profession, occupations… 

• Aimez-vous votre métier ? 

• Comment évoluez-vous dans votre métier ? 

• Éprouvez-vous du plaisir à travailler ? 

• Votre carrière se fait elle au détriment de votre vie privée ? 

 

7. Connaissance, acquis, instruction, culture, éducation, compétence… 

• Avez-vous des facilités pour apprendre ? 

• Avez-vous de l’intuition ? 

• Avez-vous du temps pour la réflexion, la méditation ? 

 

8. Santé, 

• Êtes-vous en bonne santé ? 

• Menez-vous une vie équilibrée ? 

• Êtes-vous stressé(e) ? 

 

9. Famille, relations avec la famille, les parents… 

• Comment sont les relations avec vos parents, votre famille ? 

• Soupçonnez-vous dans votre famille des secrets, des non-dits ? 

• Comment s’est passée votre enfance ? 

 

10. Argent, richesse, style de vie... 

• Possédez-vous une réserve financière en cas de besoin ? 

• Vous privez-vous ? 

• Gagnez-vous facilement de l’argent ? 
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Déterminez votre situation actuelle 

Pour chaque secteur du Bagua,  vous allez déterminer votre niveau de satisfaction (de 1, 

aucune satisfaction à 10, beaucoup de satisfaction). Ensuite, reliez les points entre eux et 

coloriez la zone intérieure. 

 

Si vous êtes pleinement satisfait, vous remplissez 100% de la zone, si vous êtes 

insatisfait vous ne remplissez pas la zone. 

 

Votre situation aujourd'hui 

 

 

 

 

Votre roue est-elle équilibrée ? 

Lorsque vous regardez votre roue, que constatez-vous ?  

Quelle est votre situation actuelle, dans quel domaine désirez-vous progresser pour 

l’instant 
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Exemple d’une roue remplie 

 

 
 

Déterminez votre objectif par rapport à cette situation 

Vous avez à présent, les éléments nécessaires pour améliorer cette situation, il 

s’agit maintenant de vous fixer un objectif.  

 

• Se fixer un objectif, ne veut pas dire qu’il doit être poursuit dans l’effort ou 

l’acharnement, qu’il ne peut évoluer et changer 

 

• Ne confondez pas objectif et intention, avoir l’intention ne suffit pas 

 

 

Un rêve écrit avec une date devient un objectif,  

un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan.  

Un plan soutenu par des actions devient réalité 
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S 

Spécifique* 

Quel est mon objectif, quel est le résultat précis que je veux 

obtenir ?…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Utilisez un verbe d’action  

Je……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

M 

Mesurable, précis* 

Comment puis-je mesurer le résultat que je veux 

obtenir?…………………………………………………………………………………. 

Utilisez des chiffres, des indicateurs de mesures : en euros, en kilos…, de 

temps…………………………………………………………………… 

 

 

 

A 

Action* 

Quelles actions dois-je entreprendre pour réaliser mon 

objectif ?……………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………..………………………… 

 

 

 

R 

Réaliste* 

Ai-je les moyens humains pour le réaliser, ai-je la possibilité de le 

faire ?………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………… 

 

 

 

T 

Temps fixé* 

Dans quel délai? 

Pour le …………………..201.., ………………………………………… 

 

*L’objectif doit être formulé positivement,  sous votre contrôle (je…), écologique (pas 

d’impact négatif pour les autres) et motivant. 

 

Afin de vérifier, si vous n’avez aucun frein ou bénéfice secondaire à réaliser votre 

objectif, posez-vous les questions suivantes : 

 

Quels avantages ai-je à atteindre 

l’objectif ? 

Quels sont les désavantages à atteindre 

l’objectif ? 
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Quels sont les avantages à ne pas 

atteindre l’objectif ? 

Quels sont les désavantages à ne pas 

atteindre l’objectif ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lorsque votre objectif est fixé, écrivez-le à la suite de votre carnet. N’oubliez pas 

d’ajouter en dessous de l’objectif, la date du jour, les mots : « ou l’équivalent ou encore 

mieux» et de signer. 

 

• Pourquoi inscrire la date ?  

Ce qui vous convient aujourd’hui, évoluera avec le temps et vous aurez besoin 

d’apporter des modifications. 

 

• Pourquoi écrire « ou l’équivalent ou encore mieux » ?  

Vous pensez pour l’instant que c’est ce qu’il y a de mieux pour vous, est-ce 

vraiment juste?  

 

• Pourquoi signer ?  

Notre signature est l'expression de notre propre personnalité, nous ne 

choisissons pas notre façon de signer par hasard. Lorsque nous signons, nous 
projetons notre « Chi humain », notre énergie personnelle sur le papier. 

Signer est une forme d’engagement, lorsque vous signez un contrat, c’est parce que vous 

êtes certains de l’honorer.  

Signer un objectif, c’est s’engager à faire du mieux que vous pouvez pour le réaliser. 

 

Si la majorité de vos plans ne débouche pas sur l’issue désirée, c’est peut-être que vous 

avez fixé la barre trop haute ou que vous avez un bénéfice secondaire à ne pas le 
réaliser.  

Ranger c’est mettre de l’ordre dans sa vie 

Les défenseurs de « l’ordre à tout prix » préconisent une sorte de minimaliste, les 

désordonnés sont pour le foutoir et traitent les ordonnés de trop rigides et de trop 

cloisonnés. Que faut-il choisir ?  
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• Pourquoi certaines maisons sont-elles accueillantes? 

• Pourquoi y entre-t-on avec plaisir? 

• Pourquoi s’y sent-on bien? 

• Pourquoi d’autres reflètent-elles un malaise, une sorte de lourdeur, une sensation 

d’étouffement? 

Le minimalisme, le zen, l’épuration en excès, c’est faire le vide autour de soi et en soi. 

L’encombrement, c’est l’excès, l’envie de ne rien jeter, de tout garder au cas où, 

l’enlisement, les freins, les blocages. 

L’excès nuit en tout, notre monde est régit par le yin et le yang.  

 

L’objectif de l’atelier est de retrouver une maison où il fait bon vivre, où l’on se sent bien 

et où nos projets se concrétisent. 

 

Faire le tri chez nous, c’est donner la possibilité à de nouvelles choses 

d’entrer dans notre vie 

La circulation de l’énergie 

• Se prendre les pieds dans une pile de vêtements sales laissée au pied de votre lit 

peut vous faire perdre un temps précieux, tout comme être très dangereux.  

• Manger dans une assiette fêlée, boire dans un verre ou une tasse abimés, 

ébréchés, cassés peut être risqué mais signifie que vous vous estimez comme une 

personne « pas assez bien » pour manger dans de la belle vaisselle et en plus 

entravent la bonne circulation de l’énergie car cela crée des blocages. 

 

Les beaux objets soignent votre maison et vous permet le respect envers vous-même 

(vous « m’aime »), vous considérez que « vous le valez bien ». 

 

C’est la même chose pour vos vêtements, avez-vous suffisamment de valeur à vos yeux 

pour porter de belles choses ? 

 

Une maison encombrée n’est jamais bon, le rangement permet à l’énergie de circuler 

d’une manière harmonieuse.  

Où est situé votre encombrement ? 

Le Feng Shui de la Nouvelle Conscience permet de comprendre, le sens de votre 

désordre, découvrir où il se situe vous donne un tas d’informations sur le moyen de 

comprendre comment vous fonctionnez. 
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 Test « où se situe votre encombrement ? » Oui 

ou 

non 

1 Votre maison semble en ordre à première vue, Votre encombrement est 

caché dans les tiroirs, les placards, les armoires.  

 

2 Vous avez un robinet qui coule, le papier-peint qui se décolle, l’interrupteur 

du living qui ne fonctionne plus, bref des petites réparations qui devraient 

être faites depuis des années mais que vous reportez à plus tard. 

 

3 L’évier, le panier à linge ou la poubelle sont complètement pleins, vous dites 

que vous êtes débordé(e), que vous en faites trop et que vous êtes 

fatigué(e) ? 

 

4 Votre maison donne-t-elle l’effet d’être inhabitée, de vivre dans une maison-

témoin ? 

 

5 Votre maison contient trop de choses 

 

 

6 L’encombrement se situe dans la cuisine 

 

 

7 La salle de bain est sale et en désordre 

 

 

8 Vous ne pouvez vous empêcher de nettoyer tous les jours car vous êtes 

obsédé par la propreté et l’hygiène, vous n’invitez personne car ils 

pourraient salir, abimer. Vous ne supportez pas qu’on puisse déranger 

l’ordre établi. 

 

 

 

Vous avez répondu « oui » à la question 

1. La présentation externe est-elle importante pour vous ? Avez-vous besoin de 

montrer le meilleur d’eux-mêmes ? Devez-vous impressionner les autres ? Vous 

a-t-on appris à ne montrer que le côté positif de vous-même ? 

 

2. Votre maison est-elle une maison temporaire de passage ? Envisagez-vous de 

déménager ? Vivez-vous uniquement dans l’avenir, pensez-vous que le futur sera 

meilleur ? 

 

3. Le problème n’est peut-être pas seulement une question de manque de temps ou 

de fatigue ? De nombreuses études ont montré que la saleté ou un manque 

de propreté peut être l’un des signes de la dépression. Vous n’avez pas tout 

simplement l’énergie nécessaire pour garder votre maison propre, vous pensez 

que vous ne méritez pas de vivre dans un endroit propre. 

 

4. Ressentez-vous un certain mal-être, une froideur, un besoin de mettre de la 

distance entre vous et les autres ou est-ce une attente qu’un partenaire, une 

famille viendra rendre ce lieu plus confortable ? 
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5. Avez-vous du mal à vous séparer des objets dont vous n’avez plus l’utilité ? Avez-

vous peur du changement, peur de manquer ? Dans les cas extrêmement grave 

lorsqu’une personne n’est pas capable d’éviter d’accumuler des objets inutiles, 

cela peut dénoter un trouble névrotique. (l’autre existe moi pas) 

 

6. La cuisine est le lieu de transformation de la nourriture. Des gouttes de graisse 

et d’huile, des restes de nourriture durcis, des restes de thé ou de café dans les 

tasses, peuvent être nocif pour la santé. La cuisine symbolise également la 

capacité à accueillir l’abondance, mettez-vous des freins pour que la prospérité 

n’entre pas dans votre vie ? 

 

7. La salle de bain représente la façon dont nous nous apprécions. L’apparence de la 

salle de bain signifie combien une personne prend soin de son corps mais aussi 

de son bien-être psychologique. Et pour vous qu’en est-il ? 

 

8. Ce comportement peut dénoter de l’anxiété. Cependant l’exercice physique aide 

à gérer l’anxiété et permet de se distraire de pensées désagréables. Une multitude 

d’enquêtes a démontré qu’un nettoyage régulier de notre lieu de vie et d’autres 

tâches domestiques simples sont en mesure de nous aider à résoudre nos 

problèmes de concentration, et nous rendre plus responsables, heureux 

et confiants. 

Les causes de l’excès d’ordre ou de désordre 

1. La confusion intérieure, le manque de clarté intérieure 

Tout est énergie, les objets sont animés d’une énergie. Cette énergie se mêle à notre 

propre énergie. Nous sommes reliés aux objets qui nous appartiennent.  

  

 

Comme nos énergies se mêlent, notre mental se 

brouille comme une pelote de laine se mêle.  

Le désordre, c’est aussi, l’envahissement de la vie 

virtuelle. 

L’excès de connexion extérieure induit le manque 

de connexion intérieure et la confusion 

 

2. L’attachement au passé et le peur de l’avenir 
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Certains préfèrent parfois vivre dans le mal-être 

de peur de devoir changer notre façon de vivre 

par peur de l’inconnu. chaque objet doit 

demeurer à sa place sans bouger d’un millimètre, 

c’est un symptôme d’un besoin de se protéger de 

l’inconnu  
 

3. La peur de s’affirmer, de prendre sa place, de marquer son territoire 

Le désordre est une histoire de territoire. Certains s'étalent, marquent les limites de la 

zone dans laquelle ils ne sont pas admis. 

 

 

• Vous vous laissez envahir par les 

cadeaux empoisonnés de votre 

famille, de vos amis… 

• Vos enfants envahissent le séjour de 

leurs jouets?  

• Vous travaillez en open space et les 

autres empiètent sur votre espace ? 

 

Le manque de clarté 

 

 

Vous ne savez pas exactement ce que vous 

voulez alors vous gardez tout 

 

Vous voulez Avoir tout sous la main 

 

 

4. La peur de manquer 
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Avez-vous manqué de quoi que ce soit pendant votre enfance. Le confinement vous a 

poussé à faire des réserves de papier hygiénique, de pâtes… ? 

 

Exercice EFT : « je lâche le passé et je réalise mes objectifs » 

Si vous avez du mal à vous mettre en route, cliquez ici pour aller à l’audio « je lâche le 

passé et je réalise mes objectifs », si vous ne connaissez pas l’EFT.  

L’EFT est une technique d’acupression.  
 
Lorsque vous tapotez sur certains points de méridiens, vous libérez les émotions qui 
vous bloquent. 
 

 
 
Les différents points  
 

 

 
Le dessus de la tête, les coins intérieurs des sourcils, les coins 
extérieurs de l’œil, en dessous de l’œil, en dessous du nez, au 
creux du menton, sur les clavicules, sous les bras et sous les 
seins 

 

 

 
 
Nous commencerons par le point karaté qui se situe sur la 
tranche de la main 

 
 
 

Point karaté.  
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“Même si j’ai des craintes à lâcher le passé et que j’ai peur de m’ouvrir au futur, je 

m’aime et je m’accepte totalement et profondément »  

« Même si je pense que tout ça ne sert à rien et que de toute façon, je resterai toujours 

au même point, je m’aime et je m’accepte totalement et profondément »  

« Même si je pense que tout cela est vraiment inutile, que je n’y arriverai jamais et que 

de toute façon les miracles n’existent pas, ce serait vraiment trop beau, je m’aime et je 

m’accepte totalement et profondément » 

 

Prenez une profonde  respiration et répétez après moi 

Haut de la tête: c’est vraiment trop dur de trier tout ce bazar 

Sourcil: je n’y arriverai jamais 

Coin de l’œil: j’ai trop de choses 

Sous l’œil: et de toute façon, je n’ai rien à jeter,  

Sous le nez: je ne peux pas me défaire de ces belles choses 

Creux du menton: mes parents et mes grands-parents ont tellement travaillé pour 

acheter tout cela 

Clavicule: ce n’est pas possible, cela a trop de valeur 

Sous le bras: je n’ai pas envie de commencer à trier tout cela 

Sous le sein: et de toute façon, je n’ai pas le temps 

 

Prenez une profonde  respiration et répétez après moi 

Haut de la tête: c’est vraiment trop dur de trier tout ce bazar 

Sourcil: je n’y arriverai jamais 

Coin de l’œil: j’ai trop de choses 

Sous l’œil: et de toute façon, je n’ai rien à jeter,  

Sous le nez: je ne peux pas me défaire de ces belles choses 

Creux du menton: mes parents et mes grands-parents ont tellement travaillé pour 

acheter tout cela 

Clavicule: ce n’est pas possible, cela a trop de valeur 

Sous le bras: je n’ai pas envie de commencer à trier tout cela 

Sous le sein: et de toute façon, je n’ai pas le temps 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: je n’ai pas le temps 

Sourcil: ce sont des souvenirs, je ne peux pas vivre sans souvenir 

Coin de l’œil: je ne sais pas ce que le futur va m’apporter 

Sous l’œil: j’ai peur du futur, après tout ce que j’ai déjà vécu 

Sous le nez: et si j’avais encore besoin de toutes ces choses pour mes enfants,  

Creux du menton: pour quand je serai vieille 

Clavicule: et tous ces papiers, non je n’en ai pas le courage 

Sous le bras: trier tout ça, je n’ai vraiment pas le temps 

Sous le sein: je n’en ai vraiment pas le temps 
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Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: Je ne crois pas que trier puisse changer ma vie 

Sourcil: ce serait trop facile  

Coin de l’œil: je me fais des illusions ... 

Sous l’œil: je trie, je donne, je vends et comme par miracle tous mes projets 

réussissent 

Sous le nez: ce serait vraiment trop beau 

Creux du menton: vivre une vie heureuse et épanouissante, ce n’est pas pour moi 

Clavicule: j’ai trop souffert 

Sous le bras: je me suis trop investie 

Sous le sein: et il faudrait que maintenant, je fasse de la place 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: mes problèmes sont trop importants, je n’ai pas le temps 

Sourcil: pour trier et jeter tout ce bazar 

Coin de l’œil: ce n’est pas possible 

Sous l’œil: cela va trop me fatiguer 

Sous le nez: et puis, il faudra que j’emporte tout cela 

Creux du menton: je suis toujours toute seule pour faire cela 

Clavicule: je ne suis pas un homme 

Sous le bras: et de toute façon, je n’ai pas le temps 

Sous le sein: si c’était seulement vrai, je donne, je jette, je range et ma vie se 

transforme comme par miracle 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: Ce profond découragement 

Sourcil: à cause de tous mes échecs   

Coin de l’œil: cette profonde colère 

Sous l’œil: à cause de mon incapacité à améliorer ma vie, à mon incapacité de réaliser 

mon objectif 

Sous le nez: ce profond mécontentement 

Creux du menton: à cause de tout le mal que l’ont m’a fait  

Clavicule: cette profonde tristesse 

Sous le bras: de n’avoir pas réussi à être heureuse 

Sous le sein: ce profond sentiment d’abandon que je porte en moi 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: ce profond sentiment de rejet 

Sourcil: toutes ces blessures activées en moi 
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Coin de l’œil: je suis découragée 

Sous l’œil: je suis fatiguée 

Sous le nez: je n’y arriverai jamais 

Creux du menton: ce serait trop facile 

Clavicule: et puis je suis déjà débordée,  

Sous le bras: comment je pourrais encore ajouter cela à mes journées ultra chargées 

Sous le sein: trop, c’est trop 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: et si je pouvais y arriver 

Sourcil: et si c’était possible 

Coin de l’œil: et si je pouvais encore y croire et réaliser mon objectif 

Sous l’œil: je peux y arriver 

Sous le nez: j’ai droit au bonheur 

Creux du menton: je mérite le bonheur 

Clavicule: je mérite de vivre une vie heureuse 

Sous le bras: je décide de faire table rase du passé 

Sous le sein: et de m’ouvrir au renouveau et à de nouvelles possibilités 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis renez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: Je choisis de trier 

Sourcil: je choisis de me débarrasser de toutes ces vieilles choses 

Coin de l’œil: de tous ces vieux papiers 

Sous l’œil: de tous ces vêtements qui ne me vont plus 

Sous le nez: je choisis de ranger et je m’ouvre à une nouvelle vie 

Creux du menton: pleine d’amour, de confiance et de bonheur 

Clavicule: je jouis d’une nouvelle vitalité 

Sous le bras: je prends ma vie en main, je prends ma vie en main et je réalise mon 

objectif 

Sous le sein: je m’ouvre pleinement à l’Amour, au bonheur, à la concrétisation de mon 

objectif …. 

 

Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: ma vie est de plus en plus belle 

Sourcil: ma vie est de plus en plus heureuse 

Coin de l’œil: je suis de plus en plus belle 

Sous l’œil: je suis de plus en plus heureuse 

Sous le nez: je m’aime comme je suis,  malgré toutes mes imperfections 

Creux du menton: je suis parfaite dans mon imperfection 

Clavicule: je mérite le bonheur 
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Buvez un peu d’eau si nécessaire, puis prenez une profonde  respiration et répétez après 

moi,  

Haut de la tête: mais pourquoi, je vis une vie aussi épanouissante 

Sourcil: mais pourquoi ma vie est de plus en plus heureuse 

Coin de l’œil: pourquoi je réalise aussi facilement mes objectif, pourquoi… 

Sous l’œil: pourquoi je suis de plus en plus heureuse 

Sous le nez: pourquoi je m’aime autant 

Creux du menton: pourquoi les autres m’aiment autant 

Clavicule: pourquoi j’ai tant de bonheur dans ma vie, je suis aussi heureuse et 

pourquoi tous mes projets se concrétisent aussi rapidement? 

 

 

Triez, jetez, donnez les objets dont vous n’avez plus l’utilité 

Laisser entrer la nouveauté dans sa vie, c’est faire de la place pour que le nouveau arrive. 

Lorsque vous triez, vous augmentez le taux vibratoire de votre maison et cela se 

répercute sur votre taux de vitalité.  

 

Vous n’êtes pas obligés de jeter, vous pouvez transformer, repeindre,  redécorer, 

recycler… déposer dans les centres de recyclage. Vous pouvez également donner, vendre 

en seconde main. 

 

N’allez pas trop vite, réservez ne fusse que 15 minutes par jour, en triant un meuble ou 

un tiroir à la fois. 

 

Les objets ont un lien  

• fonctionnel, son utilisation pratique et utile 

• affectif rempli d’émotions et de mémoire 

•  imaginatif, lien avec le rêve, le spirituel, le fantasme 
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La situation des objets 

 

 

Nous rangeons au grenier les objets qui nous tiennent à 

cœur, ceux avec lesquelles vous avez encore un lien 

affectif. Lorsque le lien se dénouera, ils passeront par la 

cave avant de disparaître. 

 

 

 

Les objets de la cave sont, eux, les plus enclins à 

disparaître rapidement, ce sont ceux auxquels 

nous sommes le moins attachés ou avec lesquels 

nous n’avons plus de lien affectif. 

 

 

Les objets intrus 

Lorsque nous possédons trop de choses, nous vivons dans la confusion. Nous ne savons 

plus ce qui est bon pour nous et nous créons des blocages. 

  

Notre société incite à acheter, à consommer des tas d’objets inutiles.  

• Est-il nécessaire d’accumuler un tas de produits d’entretien pour le cuir, le 

plastique, le sol, les lavabos, les vitres… d’utiliser des lingettes pour se 

démaquiller, pour le nettoyage, pour la lessive, pour les bébés…  

• Notre vie va-t-elle s’écrouler si nous ne possédons pas le dernier GSM, le nouvel 

aspirateur sans fil, la voiture X? 

  

Le confinement vous a-t-il permis de comprendre que vous pouviez vous passer de 

beaucoup de choses que vous pensiez indispensables? 

 

Allons-nous devenir plus raisonnables ou allons-nous continuer à emmagasiner de 

nombreux objets inutiles ? 

 

Réduire le nombre de produits et d’ustensiles favorise l’ordre 

 

Observez les objets parasites, superflus dont vous pourriez vous passer 

 

1. Les objets hérités, ceux qui contiennent des souvenirs 

2. Les documents de votre ordinateur, du GSM, les voitures remplies  d’objets en tout 

genre, vos sacs, votre portefeuille, votre porte-monnaie…. 

3. Les babioles, les objets publicitaires, les cadeaux empoisonnés 
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4. Les objets « au cas où » 

5. Les objets cassés, abimés… 

6. Les vêtements trop petits, usés, défraîchis  

7. Le fouillis, les petites pièces récupérées de certains objets les câbles, les appareils 

cassés… 

8. Les accumulations de produits d’entretien : nettoie-vitre, nettoie-miroir… 

Les beaux objets soignent votre espace de vie et font monter le niveau vibratoire 
Les beaux vêtements vous classent, dénotent le respect que vous avez de vous-même et 
augmentent votre taux de vitalité 
Acheter peu et de qualité vous permet de faire des économies 
 
Rangez vos placards,  

• Traitez vos objets avec respect, ils ont fait partie de votre vie, ils vous ont apporté 

du plaisir, du bien-être…  

• Pensez à toute l’énergie introduite par ceux qui les ont façonnés, emballés, 

inventés, même s’ils ont été fabriqués à la chaîne, à l’origine quelqu’un les a 

conçus, les a IMAGINÉS, a inventé la machine qui les a élaborés.  

• Visualisez toute cette énergie utilisée dans le but de vous octroyer le plaisir, la 

satisfaction de manipuler, d’utiliser ces choses.  

• Dites MERCI à tous ceux qui ont créé, qui vont détruire, qui vont recycler ou qui 

vont encore utiliser toutes ces choses Nous sommes tous interdépendants, nous 
avons tous besoin des autres, nous faisons partie d’un même TOUT. 

 

Lorsque vous triez, diffusez des huiles essentielles comme la lavande qui ouvre le cœur 

soyez attentive aux émotions, à votre ressenti. Faites-le avec cœur et en conscience. 

  

Lorsque vous vous débarrassez, lâcher prise pour que votre inconscient ne crée pas de 

manque et ne pas vous ferme à la prospérité. 

 

Lorsque vous triez, éliminez les cadeaux indésirables, les cadeaux de personnes qui ne 

vous aiment pas ou simplement les cadeaux qui ne vous plaisent pas. 

 

Le bric-à-brac n’existe pas uniquement dans le plan physique mais aussi sur le plan 

émotionnel et mental 

 

Commencez le tri par faire 4 tas: je donne, je jette (s’il est vraiment abimé et non 

réutilisable), je vends, je garde.  

 

Ensuite reprenez le tas des objets que vous gardez. Observez ceux que vous avez du mal 

à éliminer. Posez-vous la question « cet objet est-il fonctionnel, affectif ou imaginatif ? » 
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Il est fonctionnel et encore utile pour moi, je garde 

Il est affectif ou imaginatif, prenez-le en main, décidez en 3 secondes pour dévier les 

pièges du mental 
Quelles émotions suscite-t-il pour vous ?  

- De la joie, de l’émerveillement, un sentiment positif 

- Rien de particulier 

- Un souvenir négatif, un événement triste 

À vous de décider… 

 

 

Pour garder cet ordre, rendez vos placards plus 

jolis, faites appel à votre créativité pour les 

enjoliver. Plus ils seront jolis, moins vous aurez 

envie de les mettre en désordre à l’avenir. Les 

belles boîtes, les beaux rangements aide à 

conserver l’ordre. 

 

 

Remplacez vos boîtes en carton par des boîtes 

en plastique transparentes, des bocaux en 

verre… qui dureront plus longtemps et seront 

plus jolis. Vous n’aurez pas besoin de les 

étiqueter, vous verrez ce qu’elles contiennent 

au premier coup d’œil. Suspendez vos 

vêtements sur de jolis cintres de qualité.  

  

 

 

 

 

 

Plutôt que mettre des sachets de lavande séchée qui 

symbolise la fleur privée de vie. Déposez quelques gouttes 

d’huile essentielle sur un galet ou dans un sachet soit sur 

de l’argile en poudre ou du gros sel. 

Aérez vos placards, désinfectez-les avec du Tea tree 
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Les objets installés, le désordre apparent communiquent constamment avec notre 

psychisme. En Feng shui ce qui se voit nous influence plus que ce qui est dissimulé.  

Trop d’objets installés, l’encombrement visible créent une sorte de parasitage. 

 

Le rangement des placards dissimulé sous des portes, quelle est la signification de ces 
portes 

• Les portes en miroir intensifient l’espace et la lumière, elles sont très yang et 

peuvent être source de fatigue nerveuse 

• Les portes opaques réduisent l’espace mais bloquent le parasitage 

• Les portes grillagées laissent passer la poussière et les objets installés 

• Les portes en verre dépoli adoucissent par transparence, laisse passer un peu 

• Les portes transparentes protègent de la poussière en laissant voir les objets 

installés 

• Les portes en osier laissent passer la poussière, bloquent le parasitage visuel 

• Les rideaux laissent passer la poussière, bloquent le parasitage visuel 

 

Les accumulations de certains bibelots 

 
 

Une accumulation d’objets identiques désigne une quête intérieur, un manque 

inconscient, une peur. La répétition d’une symbolique signifie une répétition d’un objet  

pour rassurer, combler une dévalorisation, une blessure, un manque. 
En découvrir son sens, sa signification révèle une renaissance, une prise de conscience. 

Attribuez une place aux objets 

Chaque objet installé doit avoir sa place et installé dans la pièce où il sert. Même chose 

dans l’ordi 
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Le côté Yin et le côté yang 

 

 

 

 

Dans la chambre du couple, le côté Yang de 

l’armoire ou du dressing est réservé à l’homme et 

le côté Yin à la femme.   

Le côté Yang de vos placards se situe à droite 

lorsque vous regardez votre meuble et le côté Yin à 

gauche.  

Chacun doit avoir sa place dans la chambre. 

 

Les 3 niveaux vibratoires (le niveau Terre, Humain et Ciel)  

Alors que le Feng Shui traditionnel fait intervenir 8 directions cardinales (4 primaires et 

4 secondaires) : Nord, Sud, Est, Ouest, le Nord-est, le Sud-est, le Nord-ouest et le Sud-

ouest), les civilisations Hébraïque, Egyptienne, Indienne en ajoutent deux verticales : le 

haut et le bas, c’est-à-dire, le Ciel et la Terre. 

 

 

Partout, où que ce soit sur notre globe, nous 

sommes placés sous l’influence permanente de 

deux colossales énergies desquelles nul ne peut se 

soustraire.  

L’une de ces énergies provient du centre de la 

terre : C'est l'énergie TELLURIQUE.  

De l'immensité de l'espace sidéral émane une autre 

énergie : c’est l'énergie COSMIQUE. 

 

 

 
 

Nous sommes au centre, placés entre le Ciel et la Terre. L’énergie de la terre, de nature 

féminine, pénètre par les pieds (point n°1 du méridien du rein) et l’énergie du ciel, de 

nature masculine,  par le dessus de la tête, le chakra coronal.  

• La Terre : la matérialité, l’ancrage… 

• Le Ciel : la légèreté, la spiritualité, le mental… 
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Rangez en respectant ces 3 niveaux 

• Au niveau Ciel, les objets raffinés 

• Au niveau Humain, les objets usuels 

• Au niveau Terre, tout ce qui a trait à 

l’ancrage 

 

Les objets dans les placards s’imprègnent de la qualité de l’orientation cardinale 

Le Nord-Est est la direction la plus pure. Vous y rangerez tous les objets ayant une 

qualité vibratoire élevée : votre tapis de méditation, vos huiles essentielles, l’encens… 

 

Le Nord laisse les choses telles qu’elles. Vous y rangerez vos réserves de nourriture, vos 

bijoux, vos plus beaux vêtements, vos plus beaux accessoires, tout ce qui est chic.  

 

 

Le Nord-Ouest est relié à la masculinité, aux 

voyages, aux déplacements, à la communication. 

Vous y rangerez vos dossiers et vos projets qui 

doivent bouger, vos chaussures, vos cartes de 

visite, votre GSM, vos valises… 

 
 

 

L’Est, c’est la vitalité, le pouvoir, la confiance en soi. Placez-y vos réserves de légumes, de 

fruits, vos plantes…  

 

Le Sud-Est, c’est la direction de la communication et de l’échange émotionnelle, 

l’extériorisation, le renforcement de la coquetterie et de la féminité, vous y rangerez vos 

crèmes, vos produits de beauté, votre maquillage, votre parfum, dans la zone Sud-Est de 

la salle de bain… votre lingerie féminine au Sud-Est de la chambre. 

 

L’Ouest, apaise, calme les conflits. N’y mettez pas ce qui doit bouger, comme par exemple 

un dossier d’un procès où vous avez gain de cause car il ralenti le processus. 
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Le Sud, c’est la stabilité, le pouvoir de décision. Rangez-y tout ce qui est lié au passé, les 

photos du patrimoine que vous désirez garder, vos actes notariés. Un objet dont vous ne 

pouvez vous défaire et qui est lié à une ancienne relation, c’est le bon endroit avant sa 

séparation.  

 

Le Sud-Ouest est lié à l’ancrage, à la puissance. Installez-y ce qui est lourd, tout ce qui 

doit rester. 

Entretenir sa maison 

Le niveau vibratoire de votre maison est en interaction avec votre taux de vitalité. 

  

Comment augmenter votre taux de vitalité 

 

• En mangeant de la nourriture de qualité, des plats cuisinés "maison"… 
• En respirant des odeurs issues de la nature, des huiles essentielles, l'air de la 

forêt… 
• En vous entourant d'objets de qualité 
• En utilisant  des cosmétiques avec des ingrédients naturels et Bio 
• En fabriquant vos  lessives à la maison ou en achetant de produits respectueux de 

l'environnement 

 

 

 

 

Pour entretenir votre maison, pensez-vous qu’il 

soit absolument nécessaire d’accumuler un tas 

de produits d’entretien pour le cuir, le plastique, 

le sol, les lavabos, les vitres… d’utiliser des 

lingettes pour se démaquiller, pour le nettoyage, 

pour la lessive, pour les bébés…  

Réduire le nombre de produits et d’ustensiles 

favorise l’ordre.  

 

 

• Utiliser des microfibres réduit fortement les déchets et la consommation de 

produits d’entretien.  
• Les produits basiques et non toxiques comme le savon noir, le vinaigre blanc, le 

bicarbonate de soude, le savon de Marseille, les cristaux de soude, l’acide citrique, 
le percarbonate de soude, le jus de citron, le sel, l’huile de lin 

• Les huiles essentielles, le tea-tree, le lavandin, la rose de Damas, le basilic sacré, le 
géranium 
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Pensez à bien aérer la maison, diffusez de 
la musique pendant le nettoyage, brûlez 
de l’encens, allumez des bougies. 

 

 

 

Merci pour votre participation à l’atelier. 

Je vous envoie tous mes vœux d’harmonie 

Avec Amour, Passion et Gratitude 

Michèle Goessens 

 
Quelques livres  
L’art de la simplicité, simplifier sa vie, c’est l’enrichir Dominique Loreau 
Rangement, detox Alexandra Viragh 
Comment l’esprit vient aux objets Serge Tisseron 
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