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Namasté, 

Bienvenue à la 11ème masterclass,
je vous remercie 

pour votre confiance et votre présence



Le Feng Shui et les huiles essentielles

Dans cette masterclass, vous allez découvrir

• La qualité de l’énergie qui circule

• Les différents niveaux de conscience

• Les huiles à diffuser

• Les zones et les pièces de la maison pour les diffuser



La qualité de l’énergie qui circule

L’effet de mode du Feng Shui l’a bien souvent réduit a une succession de croyances

qui ne conviennent plus à l’homme du XXIème siècle.

Un des fondements principal du Feng Shui c’est l’énergie,

• L’énergie circule

• L’énergie est multivibratoire



La qualité de l’énergie qui circule

Lorsque l’énergie pénètre chez vous, elle s’est chargée de ce qu’elle a rencontré, elle

possède

• une qualité et

• différents niveaux de conscience.

Il existe 7 niveaux de conscience qui sont en relation avec 
• nos 7 chakras, 
• nos différents corps subtils 
• les 7 plans vibratoires. 



La qualité de l’énergie qui circule

Le 1ier niveau est relié à notre corps Physique, au sens de l’odorat.

Au niveau 1, tout est une question de survie. 
On y retrouve les problèmes d’argent, de dépendances, les lieux en crise 
(guerre, drogues…). C’est le niveau où règne la peur, la colère...

Correspondance avec la maison : les fondations et la structure de la maison, la 
façade



La qualité de l’énergie qui circule

Le niveau 2 est le type de vie : « métro, boulot, dodo ». 
Les habitations où il y a eu de la maladie, de la dépression… 

Le 2ième niveau est relié à notre corps Emotionnel, à l’élément Eau, au sens du 
goût.

Correspondance avec la maison : les sanitaires, les conduites et évacuations 
d’eau, les gouttières.



La qualité de l’énergie qui circule

Le niveau 3 est le niveau où nous commençons à élaborer des projets.

Le 3ième niveau est relié à notre corps Mental, à l’élément Feu et au sens de la 
vue.

Correspondance avec la maison : les sources d’énergie de la maison, le 
chauffage, le réseau électrique, les canalisations de gaz, l’énergie solaire.



La qualité de l’énergie qui circule

Le niveau 4 est le niveau où nous découvrons la passion de la vie.  

Le 4ième niveau est relié à notre corps Astral, à l’élément Air et au sens du 
toucher

Correspondance avec la maison : l’air conditionné, les hottes, les éoliennes, les 
systèmes d’aération, de climatisation …



La qualité de l’énergie qui circule

Le niveau 5 représente un taux vibratoire où nous sommes constamment 
connectés à l’intuition. 

Le 5ième niveau est relié à notre corps Ethérique, l’élément Ether et au sens de 
l’ouïe.

Correspondance avec la maison : Les bruits, les espaces vides



La qualité de l’énergie qui circule

Les niveaux 6 et 7 sont des lieux de culte et les niveaux atteint par les grands 
maîtres, les moines… en état de conscience modifiée.



La qualité de l’énergie qui circule

Certains niveaux d’énergie sont plus favorables à la manifestation de certaines 
situations, événements, pensées, actes, … que d’autres

• La concrétisation de nos projets
• La sensation d’être à sa juste place
• D’avoir découvert sa mission de vie
• Des expériences de vie plus agréables



Les 5 sens 

Un de ces moyens, c’est d’utiliser les huiles essentielles. 

Avant de laisser la parole à Maryse, la spécialiste en huiles essentielles, je 
voudrais vous parler de nos 5 sens physiques.



L’odorat

De nos sens, le plus puissant est l’odorat

À  la naissance, notre sens de l’odorat est même plus développé que le sens de la 
vue. 
Le nouveau-né reconnaît sa maman à l’odeur

Les autres sens sont dirigés vers le néocortex, 
L’odorat est directement relié au système limbique, le cerveau du raisonnement et 

de la conscience, partie du cerveau gouvernant les émotions, les comportements et 

la mémoire à long terme



L’odorat

Ce n’est pas étonnant qu’un parfum, qu’une odeur… vous 
évoque un souvenir heureux, une personne que vous avez aimée, un endroit 
particulier, une maison familiale… ou que votre mémoire vous rappelle un 
moment désagréable, une personne hostile… 

Vous est-il arrivé de dire « Celui-là, je ne peux pas le sentir » ? 



L’odorat

Notre mode de vie moderne 
• suscite d’avoir de moins en moins recours à l’odorat, 
• est imbibé de nombreux composants chimiques 



Le neuro-marketing 

Vous vous êtes senti attiré par l’odeur de cuir neuf d’une voiture, par l’odeur de 
croissant chaud en passant devant une boulangerie?

Le marketing 
• a bien compris la puissance de notre odorat
• utilise de nombreuses odeurs pour susciter l’envie d’acheter

Certaines sociétés ont créé leur image de marque par l’odeur

Vous pensiez que l’effluve qui règne dans les grandes chaînes de parfumerie 
sont celles des parfums installés ? 

Non, leurs magasins sont équipés de diffuseurs de parfums de synthèse issus de 
l’industrie pétrochimique. 



Le neuro-marketing 

Les parfums de synthèse dégagent des COV (composés organiques volatiles) 
néfastes pour la santé et pour l’environnement. 

Dans les atmosphères impures et viciées, les êtres vivants dégagent plus 
d’ondes négatives que positives. 



Le neuro-marketing 

Contrairement aux parfums de synthèse, les huiles essentielles, « essence du 
ciel » 
• introduisent une ambiance saine qui permet l’harmonie de vos différents 

corps
• ont des effets sur notre comportement, nos réactions physiques, sur nos 

réactions émotionnelles, sur nos sensations liées à notre mémoire intime.



Je laisse la place à Maryse, la spécialiste en huiles essentielles



Mon grand « Pourquoi » DoTERRA

Avec une goutte 
à la fois …     

Ensemble        
Nous pouvons changer le monde



Pourquoi les huiles essentielles doTERRA?



Projets humanitaires dans le monde



Equipements médicaux et ressources pour les 
hôpitaux et cliniques



Construction et réfection des écoles et des 
cliniques



2010 – Création de



Pourquoi les huiles essentielles doTERRA?



Comment les utiliser?



Comment les utiliser?



Comment les utiliser?



Le travail des huiles essentielles est complet

Physique             (chakras 1 et 2)

Emotionnel               (3 et 4)

Mental             (5 et 6)

Spirituel    (7)







Différentes notions

• Qu’est-ce qu’une synergie?  Simple mélange?

• Valeur hédonique

• L’odeur d’une huile, vous aimez? Vous raffolez? Vous 
détestez?

Qu’elle est en est la raison?

Se faire accompagner sur le chemin de sa souveraineté



Collection : LES EMOTIONNELLES



Collection Mood (états d’âme)



Collection Yoga



Les 3 huiles à l’honneur (Feng shui)

Cannelle de Chine (attention 
dilution!)

(1er et 2ème chakra)

humeur, fertilité, activante, 
solaire, dynamique, peps, entrain, 
antidépresseur…

nettoyage corps énergétiques

Cannelle de Ceylan (idem!)

réveil spirituel, créativité, 
renaissance, ramène dans la 
matière, pour les sentiments de 
solitude, oser être soi-même, sortir 
des sentiers battus(stop aux 
situations récurrentes!



Les 3 huiles à l’honneur (Feng shui)

La lavande (6ème chakra)

Allergies, anti inflammatoires, 

Concentration, épuisement, 
dépression, chagrin, stress mental, 
douleurs musculaires, féminin, 
inspiration, nettoyage lignées 
familiales, équilibre yin-yang, 

Sentiment de bien-être, harmonie, 
amour, paix…



Les 3 huiles à l’honneur (Feng shui)

Le jasmin (2 et 7ème chakras)

Peaux sensibles, enrouements, 
conjonctivites, antidépressive et 
antispasmodique

Intuition, sagesse, aide en cas de mal-
être non identifié, compagnon des 
méditations, élévation énergétique…



Le Symbolisme des pièces de la maison 

Le hall, l’entrée représente la relation que nous entretenons avec le monde 

extérieur et la façon dont nous communiquons. 

Le séjour symbolise la façon dont nous gérons notre vie sociale : amis, 

relations, voisinage… Elle représente aussi la qualité des échanges existants 

dans une famille.

La cuisine représente la façon dont nous gérons notre vie intérieure et notre 

santé. 

Elle représente toutes les capacités à se transformer soi-même comme on y 

transforme les aliments et donc à évoluer dans sa vie et à notre capacité à 

produire de la richesse



Le Symbolisme des pièces de la maison 

Le bureau représente notre relation avec le travail. Il montre aux autres notre 

place dans la société par rapport à notre carrière professionnelle.

La chambre reflète notre intimité et notre couple. Elle représente la capacité 

de se ressourcer et prédit la qualité de nos relations intimes. C’est l’endroit où 

l’on doit se reposer de la fatigue de la journée pour mieux redémarrer le 

lendemain.

La salle de bain représente notre intérêt pour notre corps, c’est-à-dire l’image 

de soi



Les 2 manières d’utiliser le symbolisme du Bagua 



Réputation et Prestige

Visée : reconnaissance sociale et 

consécration des mérites

Élément : Feu



Carrière et Occupations 

Visée : aptitude et orientation dans la 

vie

Élément : Eau



Richesse et Prospérité

Visée : accroissement des bienfaits de la 

vie

Élément : bois (petit)



Aide extérieure et la Providence

Visée : le monde extérieur et la 

providence

Élément : (grand) Métal



Santé et Famille

Visée : rétablissement et solidité 

des fondations

Élément : (grand) bois



Projet et Enfants

Visée : accomplissement des projets, 

fantaisie et divertissements

Élément : (petit) Métal



Amour et relations

Visée : bonheur affectif et accueil aisé 

des bienfaits de la vie

Élément : (grande) Terre



Sagesse et Connaissance

Visée : éducation et force intérieure

Élément : (petite) Terre



Tao/centre

L’harmonie et l’équilibre 

dans tous les domaines de la vie



Le jasmin est une huile à diffuser dans la zone Réputation. 

Elle révèle notre véritable image sans renforcer notre ego puisqu’elle est hautement 

spirituelle 

Comme l’axe de l’Être relie la zone Réputation à la zone Carrière, le jasmin renforce 

notre puissance personnelle.

Pour méditer avec le Jasmin, placez-vous dans une zone Nord-est de la maison



La lavande, c’est l’ouverture du cœur, le rappel de l’amour maternel. 

Diffusez-le 

• dans la chambre d’un enfant qui se sent en insécurité

• dans une chambre de couple lorsque le mental a remplacé l’ouverture du cœur, 

• dans la zone Amour du bureau si vous êtes thérapeute ou si vous souhaitez installer la 

dimension du cœur avec vos collègues, vos clients

• Dans la zone Amour du living pour des relations amicales sincères



La cannelle, le baiser du prince charmant car elle a de quoi réveiller un mort lorsqu’elle 

est déposée sur l’intérieur de la lèvre

Diffusez-la 

• en zone Carrière pour renforcer votre puissance personnelle. 

• dans un bureau quand il s’agit de reprendre sa place

• dans la zone Amour de la chambre du couple pour briser la froideur qui s’est installée

Comme la cannelle est aphrodisiaque , qu’elle réchauffe les cœurs, elle se retrouve dans 

la bougie Feng Shui d’Amour

Comme la cannelle secoue et provoque des prises de conscience importante, elle se 

retrouve aussi dans la bougie Feng Shui de Prospérité



Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®

Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Avez-vous des questions?



Merci pour votre écoute

Avec Amour, Passion et Gratitude

Contactez-nous

contact@michele-goessens.com


