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Comment choisir la maison Idéale ? 

 
Le choix de notre maison détermine notre vie et les événements qui s’y rattachent.  
Si vous avez l’intention de déménager ou de trouver de nouveaux locaux professionnels ? 
 

Voici les points essentiels à votre choix : 
 

 Le plan 

 Pas de maison Morte 

 Une maison du même Groupe que soi (valable pour maison, Appt, ou local 
commercial) 

 La Direction Est ou Ouest est la Meilleure en Construction Millesim 8  
soit (entre 2004 et 2024)  

 
Sur ces 3 points fondamentaux vous avez le choix au moment de la recherche.  
 

 LE PLAN 
Le plan comme nous l’avons souvent dit, il se doit d’être carré ou rectangulaire.  
Faites en sorte qu’il y ait le moins ou pas du tout de secteur manquant.  
 
Un secteur Manquant se créé lorsqu’au moment de dessiner le Ba gua (tracer un rectangle 
ou carré) pour englober la maison, à l’intérieur de ce rectangle il y a des zones de votre 
maison qui n’existe pas, c’est soit l’extérieur soit chez votre voisin) 
 
Faites bien attention à ce point lors du choix de votre appartement ou maison. 
Tous ces plans sont déconseillés.  



 
 

 PAS DE MAISON MORTE 
Lorsque l’on prend le degré de notre façade, il faut être le plus loin possible des lignes 
partageant 2 secteurs, sinon vous prenez le risque de vous retrouver en Maison Morte 
Voici le Partage sous forme de tableau des 8 secteurs :  
 
 

DIRECTION ET DEGRE SIMPLE 
 

Direction Degré 
Sud 157.6-202.5 

Sud Ouest 202.6-247.5 
Ouest 247.6-292.5 

Nord Ouest 292.6-337.5 
Nord 337.6-22.5 

Nord Est 22.6-67.5 
Est 67.6-112.5 

Sud Est 112.6-157.5 

 
 
Par exemple : Si vous trouvez le degré de Façade de votre Maison en 247°, vous vous 
retrouvez en Maison Morte, et les conséquences peuvent être désastreuses.  
Et il n’y a pas de remèdes.  
Alors choisissez bien votre maison, vous vous éviterez des problèmes et la vie vous sera plus 
jolie. 



 
Ici pour cette maison (ci-dessus), nous avons une façade avec une Direction 307°, et nous 
sommes bien au milieu du secteur Nord Ouest ou en tous cas loin des lignes donc pas de 
Risques de se retrouver en maison Morte. 

 
 
 

 Une Maison du Même Groupe que Soi 
 
Si vous êtes Kua 2 Groupe Ouest, il faudra habiter une Maison du Même Groupe soit une 
maison Kua 2 ou 6 ou 8 ou 7. Voici ci-dessous le tableau des Directions de Façade qui 
correspond à votre Chiffre Kua. 
 

TROUVER SA MAISON 
Et Déterminer sa vie 

 

 GROUPE OUEST  GROUPE EST 
Chiffre Kua 2-6-7-8 Chiffre Kua 1-3-4-9 

ASSISE FACADE ASSISE FACADE 

    
2-Sud Ouest Nord Est 1- Nord Sud 

8- Nord Ouest Sud Est 3 - Est Ouest 
7- Ouest Est 4- Sud Est Nord Ouest 

8- Nord Est Sud Ouest 9- Sud Nord 
 

 
 
 



 Direction de Façade Est ou Ouest en construction 
Millesim 8 

 
Si votre Direction de Façade est Est ou Ouest et construite entre 2004 et 2024, vous aurez 
les meilleures étoiles en palais central. Ce qui vous apportera chance et prospérité.  
Vous avez les étoiles volantes dites ‘Astre Blanc’. 1 et 6 ou 6 et 1. 
 
Alors si vous construisez votre maison et que vous avez le choix de la Direction de la façade, 
l’Est ou l’Ouest sera le meilleur choix. (Voir plus haut pour ne pas se retrouver en Maison 
Morte). 
 
Conclusion : 
Le Feng Shui peut vous aider dans votre vie quotidienne.  
Comprendre et commencez à calculer votre Feng Shui est indispensable à une bonne 
harmonie dans votre maison et dans votre vie.  
Les consultations sont pratiquées pour vous permettre de vous protéger des énergies 
néfastes qui pourraient vous bloquer ou vous ralentir, et/ou activer les énergies de 
Prospérité qui ne demandent qu’à s’éveiller. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de Partager…..et Délicieuse Année 
 

Si vous citez en partie ou en totalité ce document, 
Merci d’indiquer la Source. 
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