Pourquoi aurait-on besoin
d’une Expertise Feng Shui ?
-

Problèmes de Sommeil
Améliorer sa Santé ou sa Vitalité
Améliorer des situations conflictuelles
Débloquer des situations financières
Booster ses Projets
Améliorer le domaine Affectif
Attirer des Opportunités
Tomber enceinte

Que dois-je faire dans ma Maison ?
Allez-vous me changer toute ma Déco ?
Questions : J’aimerais faire analyser ma maison mais j’ai peur de ce que vous
allez me demander de changer. Je n’ai pas de gros moyens, et je ne
souhaite pas tout changer. J’ai ma fait décoration il n’y a pas longtemps, et
j’adore ma maison comme elle est.
Non pas du Tout. Le Feng Shui n’est pas de la Décoration.
Je ne suis pas Décoratrice ni Architecte d’Intérieur.
Je travaille sur les énergies de votre maison.
Par l’intermédiaire de calculs, je dresse une grille énergétique de votre maison, et
nous y remédions par des objets (Terre, Métal, Eau, Bois ou Feu)
Nous utilisons les couleurs et les matières et quelques fois les Formes. Quand la
décoration du lieu nous le permet.
Par contre, si vous avez des couleurs de murs trop prononcés dans un secteur qui
active une énergie néfaste, bien sûr que j’aborderais le sujet et vous conseillerais.
Les directions de vos lits et bureaux sont aussi importantes pour vous, s’ils sont dans
une direction qui vous sont défavorables, je vous en ferais part, et vous guiderais.
Mais vous seuls, aurez le choix de l’action , ou pas.

Je déteste la Décoration Chinoise et tous les Gris
Gris que véhicule le Feng Shui ?
Est-ce vraiment ça le Feng Shui ?
Les grenouilles à 3 pattes, les boules de cristal, et les
pièces chinoises ou les fontaines murales ?
Non et heureusement, parce que je n’ai pas tout ça chez moi non plus.
Le Feng Shui n’est pas non plus une décoration Zen, très épurée à la
japonaise.
Vous devez dans la mesure du possible conserver un environnement propre,
léger et rangé.
Le Feng Shui travaille sur les énergies en se servant des 5 éléments, le Feu le
métal, la Terre, l’eau et le Bois.
Après les calculs et les problèmes rencontrés, nous trouvons ensemble les
remèdes les plus discrets et faciles à mettre en place.

Allez-vous modifier toute la disposition des
Meubles ?
Pas toujours, c’est même plutôt rare. En Général les habitants ont une logique
dans l’aménagement de leur espace. Cette question aborde le Feng Shui de
l’Etude des Formes et la circulation énergétique du lieu. Ainsi que des Etoiles
Volantes (Yin et Yang)
Il se peut que je vous fasse enlever des meubles. Si vous n’avez pas moyen de
circuler dans votre lieu de vie.
Trop de meubles, fauteuils, canapés, d’armoires, commodes… quelques fois il
faut savoir vider l’intérieur des placards pour s’apercevoir que le meuble n’a
plus lieu d’être.
Plus l’on a de placards, plus on entasse…
Une News letter est en ligne à ce sujet : Vider Ranger Nettoyer
http://www.lesprit-fengshui.com/news_letters_feng_shui.htm
Avoir sur la Chaine VIVOLTA :
Titre de l’émission : A vos Marques Prêt Jetez…

Une émission de TV où une coach en rangement aide des familles à se libérer
de leurs objets accumulés qui les mènent à leur perte depuis des années.
Ces familles ont comme défi de vivre pendant 1 mois avec le strict minimum
et qui ensuite se retrouve confronter à leurs objets dans un box où elles
doivent faire le tri et décider de ce qui rentrera à nouveau dans leur maison.
Belle émission, Electro-choc nécessaire….

Est-ce que je vais avoir de gros travaux ?
C’est extrêmement rare. En 6 ans, je n’ai demandé qu’à une seule famille de
réaménager le terrain entourant la maison, et combler des trous béants en
terre jouxtant la terrasse (Nord Ouest) et par la même occasion déplacer
l’escalier d’arrivée à la maison.
Aussi, j’ai connu des familles ayant réaménagé dans leur propre
appartement, sans déménager.
Ce lieu servait d’espace professionnel et de lieu de vie.
Je crois que plus de 60 cartons ont été fait et nous avons redistribué les
chambres de toute la famille.
Les 2 grandes filles ont finalement retrouvés chacune leur chambre, les
parents ont récupéré la chambre du Sud Ouest le Couple, et le bureau s’est
déplacé en dehors de l’habitation.
Meilleure organisation de l’espace et meilleure organisation du temps de
travail.
Mais par contre, il est judicieux de consulter un expert feng shui avant
d’entreprendre des travaux. Cela vous évitera de faire des erreurs
fondamentales. Ou d’acheter une maison avec de gros problèmes,
impossible d’y remédier par la suite.

Est-ce que je dois ranger et vider ma Maison avant
votre arrivée ?
Il est bien évident que le rangement fait parti intégrante de la circulation des
énergies de votre lieu de vie.
Le processus que vous engagez lors d’une expertise Feng Shui vous fera
prendre conscience de votre lien avec votre habitation.
J’ai vu beaucoup de maisons ou d’appartements, je ne suis plus choquée.
Mais n’attendez pas d’avoir tout ranger pour faire votre expertise.
Le fait d’avoir une personne extérieure pour vous dire les choses, redonne un
élan et un but ou un regain d’énergie pour changer sa vie.

Sinon 3 ans plus tard, vous n’avez pas avancé d’un pas.

Je viens de monter ma boite, et je travaille de chez
moi. J’ai vraiment besoin de développer mon
activité. Le Feng Shui peut-il m’aider ?
Oui le feng shui peut intervenir avec les différents outils.
En l’occurrence, il faudra contrer les énergies qui font fuir l’argent, et activer
celles qui en feront rentrer. Par l’intermédiaire des Etoiles Volantes.
Il faudra s’occuper des 8 aspirations, des secteurs manquants s’il y a lieu.
L’emplacement du bureau sera déterminant ainsi que sa Direction.
Les énergies de la porte d’entrée seront à prendre en considération aussi.
L’environnement du bâtiment vous soutiendra ou pourra vous apportez des
difficultés supplémentaires ainsi que le Groupe.

J’emménage dans une nouvelle maison.
Dois-je faire une Expertise avant ou après ?
Avant, Bien sûr. Il est plus facile pour nous Expert Feng Shui de travailler sur un
lieu vide, et d’avoir plus d’opportunités de vous aider.
Les couleurs seront définies ensemble avant votre aménagement, ainsi que le
positionnement des meubles et le choix des chambres s’il y a lieu, en fonction
des dates de naissance de chacun.
Les remèdes seront dissimulés dans la future décoration que vous aurez
choisie.

Je ne trouve pas le sommeil le soir, ou je me réveille
souvent la nuit.
Cela peut provenir de multiples facteurs.
En tout premier, c’est celui des réseaux d’hartmann (Géobiologie) très facile
à détecter avec des baguettes de sourcier.
Ensuite, il faudra s’intéresser à l’extérieur et l’environnement proche. Et
intérieur, Au dessus, et au dessous.

Il faudra surtout après calculs, remédiez à un astre du Ba zhai, ‘Liu Sha’, qui
est un astre de l’insomnie et maladie, s’il habite le secteur de la chambre et
bien sur les étoiles volantes.

Mon fils de 5 ans est devenu un petit tyran depuis
que nous vivons dans ce nouvel appartement.
Le Feng Shui peut-il m’aider ?
Oui il se peut que sa chambre héberge une étoile volante (le 5 jaune) qui
transforme le caractère des habitants de cet espace.
Cela peut se produire aussi dans un bureau.
Il faudra le changer de chambre ou si ce n’est pas possible poser un remède,
et ne surtout ne pas l’activer par certaines couleurs à proscrire dans cette
pièce.

Je recherche un emploi et un « chéri », depuis un
certain temps, j’ai l’impression que ma vie est
bloquée et que rien ne bouge.
En Etoiles Volantes, il y a une configuration de blocage pour 20 ans.
Il se peut qu’avant 2004, tout se passait bien, et que subitement tout ce soit
mis à tourner de travers, ou à ne plus tourner du tout.
C’est en faisant les calculs que nous obtiendrons une réponse, et que nous
pourrons remédier au problème.

Depuis que j’ai acheté ce bâtiment et que je l’ai
rénové pour en faire un loft, j’ai eu 5 cambriolages
en 1 an.
Le Feng Shui peut-il l’expliquer ?
En Ba Zhai, un astre défavorable répond à ce genre de problèmes.
Il est de nature Feu, et lorsque l’on peint un mur en rouge, ou lorsqu’on allume
sa cheminée l’hiver, il se déclenche.
C’est aussi l’astre des disputes et des agressions. Il suffira d’y poser un remède
et d’éviter le feu (couleur ou cheminée) pour voir les événements disparaitre.

Depuis que je vis dans ce nouvel appartement, j’ai
de gros problèmes de santé.
Est-ce que le Feng shui peut l’expliquer ou s’agit-il
juste de pur coïncidence ?
Le Feng Shui intervient bien sûr sur la santé de son habitant.
Il va falloir calculer les étoiles volantes entre la direction de la façade et
l’année de construction (ou travaux) et observer sérieusement l’influence des
étoiles dans le lieu de vie de cette personne (chambre, palais de vie, lieu de
travail si elle travaille de la maison, mais aussi lieu de travail extérieur…)
Il y a plusieurs possibilités, cela peut provenir aussi de l’environnement, ou de
la Géobiologie…
Le but est de détecter les énergies défavorables provoquant la maladie, les
éviter si possible en changeant de chambre ou de lieu de vie, sinon poser des
remèdes et modifier parfois les couleurs dominantes dans le secteur en
cause.

Conclusion
Le Feng shui n’est pas de la magie, mais bien de la science. C’est à la suite
de calculs que l’on détermine les énergies favorables et défavorables.
Comme je l’ai déjà dit dans d’autres news letters.
Le Feng Shui n’est pas tout, tout ne vient pas du Feng Shui.
il n’est responsable que d’1/3 des problèmes rencontrés.
Vos actions, pensées, paroles et bienveillance ont aussi un grand impact sur
ce que vous vivez.
Le Feng Shui est un outil formidable dont il faut se servir, mais un travail
personnel est aussi nécessaire pour avancer.
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