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FENG SHUI

hui proposée par la Société de Feng
Feng Shui Londonienne est la suivante :
La définition officielle du Feng Shui
« le Feng Shui est la pratique qui consiste à analyser et à influencer l’interaction entre les personnes, les
bâtiments et l’environnement afin de promouvoir une meilleure qualité de vie ».

Le Feng Shui est à la base une croyance et un art taôiste d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser
l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être
être et la prospérité de ses
occupants.

ation des principes de base du
La première trace d’utilisation
Feng Shui
hui en Chine remonte approximativement entre
2000

et

2500

ans

avant

J.
J.-C.

et

était

utilisé

principalement pour l'organisation des lieux de sépulture,
ceux-ci
ci étant choisis et orientés suivant des principes
permettant d'assurer la pérennité des descendants sur
plusieurs générations. Par la suite à la demande des
Empereurs, les principes du Feng Shui ont été adaptées
pour être appliquées sur tout type de bâtiment pour promouvoir la sécurité, la protection et l’abondance.
l’abondance
Durant plusieurs millénaires, les Sages Chinois ont étudié la nature du sol, la configuration de
l'environnement,
ment, la prédiction du climat, les
le épidémies, tous les cycles terrestres et célestes pour enfin
arriver à une compréhension globale des mécanismes terrestres, humains et célestes. Ils ont rassemblé
ces connaissances et principes sous la discipline de « Fēng Shuǐ Xué ».. Cela signifie littéralement
« l’étude du vent et de l'eau ». Ainsi, cet
c art vise à agencer les habitations en fonction des flux visibles
(les cours d'eau) et invisibles (les vents) pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de
l'énergie fluide et positive.

Dans l’application moderne, le
e Feng Shui s’occupe de rééquilibrer
rééquilibrer et corriger la circulation de l’énergie
dans un lieu, que ce soit dans votre maison ou votre lieu de travail. Il consiste à analyser les plans du
lieu et la nature du terrain. Il se base sur le cycle des cinq éléments et porte une attention toute
particulière aux couleurs, tons, formes, matières, aménagement du mobilier et la qualité de l’éclairage.
Une meilleure circulation d’énergie dans votre habitation affectera tous les aspects de votre vie, de votre
santé, de vos relations et de votre travail.
travai

Le Feng Shui moderne s’occupe également d’enlever toutes les nuisances qui affectent votre santé
comme les ondes électromagnétiques et micro-ondes, le stress géopathique, les fuites d’énergie, etc.
Certaines de ces influences, dont la plupart sont maintenant scientifiquement prouvées, comme le stress
géopathique, les ondes électromagnétiques et micro-ondes, un mauvais éclairage et les gaz émis par
les matériaux de construction, peuvent causer des troubles du sommeil, de l’irritabilité, des rhumes, de
la fatigue chronique, des maux de tête, de l’anxiété, de la dépression, des fausses-couches, de
l’hyperactivité et même à la longue, des maladies plus graves comme le cancer.

Tout environnement est unique et les personnes qui l’occupent le sont également. Le Feng Shui
s’occupe d’analyser et d’améliorer tous les aspects de votre vie et de votre habitat, de votre salon à
votre jardin. Il vous livre une palette de techniques simples pour rétablir l’équilibre et apporter une plus
grande harmonie et joie de vivre dans votre environnement, tout en respectant vos goûts et vos envies.

Si le lieu est émotionnellement chargé ou contient de lourds résidus provenant des anciens occupants, il
sera conseillé de procéder à une purification d’espace.
Les avantages du Feng Shui sont les suivant :
•

Maximise le potentiel d’un lieu

•

Favorise l’achat ou la vente d’un bien immobilier

•

Améliore l’harmonie, la santé et la prospérité d’un lieu

•

Améliore tous les aspects de votre vie, de votre santé et
de votre travail

•

Apporte une plus grande vitalité

•

Améliore la qualité du sommeil

•

Harmonise les relations

•

Crée une plus grande reconnaissance dans votre travail

•

Renforce la créativité

•

Favorise les opportunités dans le travail

•

Aide à la concrétisation des projets

•

Augmente la prospérité

•

Résout certains problèmes de santé causés ou empirés par l’environnement : migraines,
douleurs dorsales, tensions, arthrite, fatigue chronique, allergies, fausses-couches, hyperactivité,
dépression, etc.

Note : Le Feng Shui n’est pas la solution à tous les problèmes. Il ne peut pas guérir certaines maladies
comme le cancer, mais il peut créer un meilleur environnement et réorienter une personne vers des
choix plus sains. De même, le Feng Shui ne peut pas non plus changer votre destinée, mais il peut
l’influencer de manière positive. Il ne va pas vous permettre d’obtenir un contrat, mais il peut vous
apporter l’énergie nécessaire et l’inspiration pour y parvenir.

