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Comment débuter le dossier 
 

Vous allez commencer par un 1er jet, celui-ci n’est pas fixé et pourra être changé 

 
• Se présenter, son histoire, comment vous en êtes arrivé à la formation en Feng Shui. 

• Les maisons habitées depuis votre naissance, ce qui s’y est passé, ce dont vous vous 

souvenez 

• Les objectifs depuis le début de la formation, la Roue de la Satisfaction 

• Votre Dosha et de ses occupants 

• La morphologie des occupants 

 

Puis l’étude de votre maison actuelle 

 
L’environnement  

 

Etude des cercles concentriques d’influence autour de l’habitation (descriptions, photos…)  

Etude du karma du site (étude, passé, photos…) 

Les 5 Animaux (descriptions, photos…)  

Description de l’environnement (ville, campagne…) 

La circulation de l’Energie dans l’environnement 

Les 3 Niveaux vibratoires dans l’environnement 

 
L’extérieur de l’habitation  

Type de maison (appartement, villa, 4 façades, maison de rangée). Pourquoi l’avez-vous 

choisie ? 

Sa façade (description)  

Orientation cardinale de la porte d’entrée et zone dans laquelle elle se situe  

 

Boîte aux lettres (descriptions, couleur, état…) 

Numéro dans la rue (voir numérologie, nombres des anges…) 

 

Orientation de l’habitation face aux directions cardinales  

Orientation des fenêtres de la maison 

Comment sont Soma et Surya (si appartement voir immeuble) 

Y a-t-il un garage, des dépendances… ? (est-il intégrer dans la maison…) 

 
L’intérieur de l’habitation  

La circulation de l’Energie  

Les zones sociale, intime, professionnelle… 

 

Diagnostic psychique mariant Bagua et orientations cardinales  

 

Comment sont distribuées les zones 

• Zone Carrière :  

• Zone Connaissance :  

• Zone Santé- Famille :  
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• Zone Richesse :  

• Zone Réputation :  

• Zone Amour :  

• Zone Projet :  

• Zone Aide extérieure :  

 

Analyse des Axes du Tao 

Le Karma’ de l’Ouest de l’habitation 

 

Les Couleurs sur l’inconscient   

Equilibre Yin & Yang des matières   

Analyse des cycles des 5 éléments  

Les Niveaux Ciel, Humain et Terre dans le mobilier, dans la décoration  

Les 4 types d’éclairages : objectivant, élevant, indirect, acupuncture :  

 

Tableau de visualisation Feng Shui 

Arbre minute, arbre généalogique 

Adaptation des conseils à la morphologie des habitants, aux Doshas 

 

Hall d’entrée :  

 

 

Salon :  

 

 

Salle à manger :  

 

 

Cuisine :  

 

 

Chambre couple  

• Zone du Bagua général, position du lit  

• Qualité du sommeil 

Salle de bain rez-de-chaussée  

 

 

Chambre des enfants :  

• Zone générale de la maison où il(s) ou elle(s) dorment 

Bagua général➔ relation des parents à l’enfant 

• Zone de la chambre 

Bagua dans la chambre ➔ comment l’enfant le vit 

 

Bureau 
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Salle de bain étage  

Voir aussi les autres pièces et leur état 

 

Jardin  

 

Y a-t-il eu une Purification ?  

 

Même travail pour un lieu professionnel 


