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Bonjour,
Je vous remercie pour votre confiance.
Pour optimiser au maximum, la réussite de l’expertise de votre maison, un engagement
de votre part est absolument indispensable.
Pour préparer la visite, envoyez-moi
•
•

•
•

une photo de chaque occupant de la maison,
le plan à l'échelle au format A4 de votre lieu de vie. Pouvez-vous repérer les
directions cardinales exactes prises avec une boussole depuis votre porte
d'entrée en regardant vers l'extérieur.
une ou plusieurs photos de la maison intérieur et extérieur, quelques
informations concernant la maison (date d’achat, ou héritage, environnement…).
si c’est possible un plan cadastral du terrain

prévoyez pour le jour de la visite de quoi noter. L’expertise sera enregistrée et vous
recevrez un rapport complet mais il est toujours intéressant de relire ce que vous avez
noté.

Les articles qui vous donnent des pistes pour tracer le plan de votre habitation
https://psychodecorationfengshui.com/2020/08/31/comment-tracer-le-bagua-de-sonlieu-de-vie-en-moins-de-5-minutes/
http://psychodecorationfengshui.com/comment-reperer-les-orientations-cardinalesde-la-maison/

Pouvez-vous me faire un descriptif de
Votre environnement (pylônes, grands immeubles, espaces verts, montagnes, etc.)
•
•
•

Y a-t-il des nuisances : usine, routes, … ?
Obstacles devant la porte ?
Comment cela se passe-t-il avec les voisins ?

La maison et le chemin d’accès
•
•
•
•

Trouve-t-on la maison facilement ?
Quelle est la vue devant le bâtiment ?
Quel est l’état du bâtiment ?
Y a-t-il une sonnette ?
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Le seuil d’entrée
•
•

La porte d’entrée principale est-elle en bon état, la peinture, la matière, la
couleur, frotte-t-elle sur le sol ?
Y a-t-il une ou plusieurs marches ? Si oui, combien ?

Le hall
•
•
•
•
•

Que voit-on en y entrant ?
Comment est l’entrée sombre, lumineuse, accueillante ?
La porte s’ouvre-t-elle sur un escalier, sur les toilettes, sur un mur ?
Y a-t-il un miroir dans l’entrée, que reflète-t-il ?
La porte d’entrée fait-elle face à la porte du jardin ?

Le living
•
•
•
•

Vous plaisez-vous dans cette pièce ?
Y a-t-il un feu ouvert
Le salon est-il séparé de la salle à manger
La pièce est-elle rectangulaire ou en L ?

La cuisine
•
•
•

Est-elle intégrée dans le living ?
Vous y plaisez-vous ?
Lorsque vous cuisinez tournez-vous le dos à la porte d’entrée de la pièce ?

La chambre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est-elle à proximité de la porte d’entrée ?
Comment vous y sentez-vous ?
La salle de bain est-elle communicante ?
Comment se situe le lit ?
Y a-t-il des miroirs dans la chambre ?
Y a-t-il des poutres ?
Comment est la tête du lit ?
Quelle est l’orientation de la tête du lit ?
Votre sommeil est-il bon ?

La salle de bain et/ou le WC
•
•
•
•

La porte reste-t-elle ouverte ?
Le couvercle de la lunette est-il ouvert ?
Y-a-t-il une fenêtre ?
Y a-t-il une baignoire ou une douche ?
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Le bureau
•
•
•

Y a-t-il un bureau ou une pièce de travail ?
Comment vous y sentez-vous ?
Plusieurs personnes l’occupe-t-il ?

Les chambres des enfants
•
•

Comment cela se passe dans la répartition des chambres ?
Comment se sentent les enfants ?

Il est intéressant que chaque adulte de la maison remplissent sa Roue de la satisfaction,
vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le lien
https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/10/roue-de-lasatisfaction.pdf

En voici un

Mieux vous connaître
Concentrez-vous et déterminez où vous en êtes dans votre situation actuelle avec la
Roue de la Satisfaction.
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 ?
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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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Votre situation aujourd'hui

Déterminez à présent votre tempérament

VATA

PITTA

Morphologie

Grande, svelte,
fine, os saillants

Moyenne, sportive

Large, lourde,
tendance à
l’obésité

Musculature

Raide, peu
développée

Moyenne et
souple

Solide, bien
développée.
Plutôt molle

Poids

Difficulté à
prendre du
poids

Peut prendre ou
perdre du poids

Tendance à
prendre du
poids
facilement
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VATA

PITTA

KAPHA

Peau

Sèche, fine,
fraîche, sombre,
rêche

Délicate, chaude
au toucher,
souple, jaune.
Taches de
rousseur et grain
de beauté,
tendance à l’acné

Épaisse, douce,
lisse, grasse,
tiède et
blanche

Teint

Plutôt foncé,
prend rarement
des coups de
soleil

Plus rouge, plus
tacheté, plus
jaune. Prend
facilement des
coups de soleil

Plus claire ou
pâle. Prend
modérément
des coups de
soleil

Cheveux

Secs, cassants,
fins ou crépus

Fins, tendance à
blanchir ou
calvitie tôt

Gras, épais,
denses

Yeux

Petits, secs,
nerveux.
Foncés

Moyens, clairs,
brillants. Gris ou
verts. Regard
perçant, pénétrant

Grands, larges,
calmes. Bleus.
Regard doux,
aimant

Sourcils

Fins

Moyens

Épais

Dents

Grandes.
Gencives
minces

Taille moyenne ou
petites. Gencives
sensibles

Larges. Bonnes
gencives

Visage

Long ovale,
petites
disproportions

Ovale, régulier

Grand, carré,
rond

Lèvres

Sèches, fines

Douces

Grasses, larges,
fermes et
épaisses

Nez

Petit et fin,
quelques
légèrement
tordu

Moyen

Large, court,
épais

Épaules

Étroites

Moyennes

Larges

Hanches

Étroites

Moyennes

Larges
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VATA

PITTA

KAPHA

Mains

Petites avec
doigts longs et
fins

De tailles
moyennes et
chaudes

Larges, doigts
courts

Ongles

Petits. Secs,
cassants et
fragiles

Ovales. Souples,
polis et roses

Larges. Epais,
forts, durs

Transpiration Très peu

Abondante

Modérée

Appétit

Irrégulier.
Grignotage,
saute des repas.
Mange
rapidement

Régulier, modéré.
Mange à heures
régulières. Mange
moyennement
rapide

Solide appétit.
Mange
lentement

Veines

Proéminentes

Un peu visibles

Non visibles

Voix

Faible, rapide,
saccadée

Vive, enthousiaste,
incisive

Agréable,
posée, grave,
monotone

Mouvements

Rapide et
hyperactifs,
agités

Mesurés,
moyennement
rapides

Lents, stables,
assurés

Sommeil

Agité, léger

Normal, dort bien

Profond, long,

Démarche

Rapide, légère,
petits pas

Allure moyenne,
décidée. Prestance

Lente, assurée,
stable

Résistance

Faible, limitée

Moyenne,
modérée

Forte, bonne,
endurance

Caractère

Curieux,
optimiste

Affable, ambitieux

Franc, droit,
paisible

Créativité

Beaucoup
d’idée mais ne
va pas jusqu’au
bout

Inventif et bon
suivi

Moyenne

Copyright Michèle Goessens

Tous droits réservés
7

 : contact@michele-goessens.com

Michèle Goessens
VATA

PITTA

KAPHA

Émotions

Anxieux,
nerveux,
peureux,
solitaire,
manque de
confiance,
hypersensible

Facilement
irritable, jaloux,
critique, hésitant

Calme,
complaisant, se
met
difficilement
en colère,
attaché

Sensible

Aux bruits

À la lumière vive

Aux odeurs
fortes

Adaptation

S’adapte
facilement

S’adapte s’il est en
accord

N’aime pas le
changement

Sens

Finesse du
toucher et
acuité auditive

Bonne acuité
visuelle

Goût et odorat
développé

Type de
vêtements

Originaux,
farfelu,
imaginatif

Élégant et très
soigné

Simple,
classique,
ordonné

Argent

Dépense
facilement.
Aime les jeux
d’argent, aime
marchander

Dépense pour de
belles choses.
Aime le luxe

Économe mais
dépense pour
la nourriture.

Saveur

Aime le doux, le
salé, l’aigre.
Aime manger
froid

Aime le neutre,
l’amère, piquant,
acide.

Aime le doux.
Aime manger
chaud

Total

Je vous remercie de votre engagement à réussir votre expertise et à concrétiser vos
projets.
À très bientôt
Avec Amour, Passion et Gratitude
Michèle Goessens
www.psychodecorationfengshui.com
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