LE FENG SHUI EN CLAIR
Le Feng Shui se travaille sur la Théorie des 5 éléments :
Le FEU La TERRE Le METAL L’EAU et Le BOIS
Sous Forme de 3 Cycles :
Les éléments se nourrissent, s’épuisent ou se détruisent.
En Fonction des Matières, des Couleurs et des Formes, nous allons activer ou contrer des
énergies négatives ou positives, et tout ceci se calcule grâce au :
Degré Exact de la Façade,
De l’année de Construction, ou de Travaux
Des Dates de Naissances de Chacun.
Et en fonction de l’année où nous pratiquons votre Expertise.
Sous forme de 8 Palais positionnés sur votre plan, nous déterminons les bases de votre vie.
En fonction, des secteurs et des différentes énergies rencontrées, nous allons positionner
des remèdes afin de rééquilibrer les énergies, peut être, modifier les Directions de Lit et/ou
Bureau

5 Analyses sont Indispensables à
Une Bonne Expertise
Les 8 Aspirations
Elle se base sur les directions (Nord Sud Est Ouest), les 5 éléments (Terre Métal Eau Bois Feu),
et leurs 3 cycles, les couleurs et les formes.
Le Ba Gua, correspond aux 8 secteurs relatifs aux 8 aspirations L’argent – L’amour – La
reconnaissance – La famille – Les connaissances – La carrière – Les mentors – La santé.
Tous ces éléments s’harmonisent sur un plan d’appartement ou de maison.
L’étude des Formes
Souvent représentée par les 5 animaux célestes ( La Tortue, Le Dragon de Jade, Le Tigre
blanc, Le Phœnix, et Le Serpent) qui sont symboliques, mais qui définissent des conceptions
de notre environnement réelles, extérieurs, tels que les collines les vallées, les lacs, rivières,
des bois ou forêts et en milieu urbain des bâtiments plus ou moins hauts ainsi que leurs
formes. C’est une approche géographique.
Puis à moindre échelle, à l’intérieur de votre habitation dans la Taille et la Disposition de vos
meubles.
Le Ba Zhai
Analyse supplémentaire indispensable dans l’analyse Feng Shui. Elle sert à la distribution de
l’énergie sur chaque part de Terre, qu’elle soit aussi grande qu’une ville, quartier, maison ou
appartement. On utilise aussi dans cette méthode, les règles relatives aux Astres Errants et

aux Directions favorables et défavorables. Il y en a 8 :
4 Favorables : Sheng Shi – Tian Yi – Yan Nian – Fu Wei – qui correspondent successivement
à la vitalité, la santé, longévité et repos.
4 Défavorables : Huo Hai – Wu gui – Liu Sha – Jue Ming qui correspondent aux : Obstacles,
contrariétés, pertes financières, risques d’incendies, vols, agressions, scandale, problèmes
juridiques et pour Jue Ming la plus néfaste : perte totale.
Les Etoiles Volantes
Une technique complexe supplémentaire dans l’analyse de votre Feng Shui que tous les
grands maitres Chinois pratiquent et malheureusement, oubliée de beaucoup de nos
experts Feng Shui occidentaux. Cette technique cherche à nous montrer les étoiles
favorables ou défavorables aux différents secteurs, en fonction de leurs éléments et de
certaines associations elles peuvent être très nuisibles, dans une chambre par exemple. Ou
très favorables comme un double 8. Elle permet d’expliquer certains malaises ou blocages,
conflits ou difficultés aux habitants de la maison. Il y a bien sûr des remèdes, rassurez-vous,
mais encore faut-il détecter les étoiles néfastes et en faire une analyse juste.
C’est le côté le plus croustillant du Feng Shui. Nombre d’agents immobiliers se sont arraché
les cheveux après une analyse faite par les futurs propriétaires, avant d’acheter une
maison…
Les chinois à Aubervilliers ou Pantin qui viennent s’installer dans des entrepôts pour s’installer
en tant que grossiste, viennent visiter les locaux avec leur propre Maitre Feng Shui, encore
la semaine dernière, un agent immobilier, a loupé une affaire parce qu’il y avait un
poteau électrique devant la porte d’entrée.
Ils ont réfléchis pendant plusieurs jours, le local leur plaisait beaucoup, ils ont finalement
décliné l’offre. Le Feng Shui est pour eux, essentiel.
GEOBIOLOGIE
Je ne vous ferais pas ici un cours en Radiesthésie ou de Géobiologie. Mais il me paraît
important d’en parler et de les détecter
Le réseau D’Hartmann.
Lors d’une expertise Feng Shui, j’ai souvent remarqué que j’améliorais les événements dû
au sommeil et à la santé en pratiquant quelques gestes.
En fait, tous les lieux à stationnement prolongé et répétitif sont à considérer !
Lorsqu’une personne est exposée à une influence active quelle qu’elle soit, elle peut souffrir
plus ou moins rapidement de troubles tels que :
Fatigue, insomnies, migraines, palpitations cardiaques, nervosité… et les bébés sont très
sensibles à ces énergies.
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