
 
Comment Débuter en Feng Shui ? 
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Si vous lisez ces News Letter c’est que vous cherchez à pratiquer votre Feng Shui tout seul.  
D’où l’engouement pour mes cours gratuits… 
Vous ne pourrez pas, juste en lisant quelques articles, appliquer un Feng Shui complet et 
approfondi.  
 

Cependant, beaucoup d’entre vous me demandent :  
Mais par Quoi commencer ? 

 
Effectivement, il faut pouvoir se repérer dans l’espace, et savoir se servir d’une boussole 
pour pouvoir appliquer le Feng Shui.  
Mais on n’oublie pas qu’en Feng Shui, avant tout il faut vider, Ranger, Nettoyer son espace 
de vie… et le Purifier… 
Pour apprendre à purifier son lieu de vie, Lila Rhiyourhi vous apprend dans ces sublimes 
ateliers,  à purifier correctement, selon un protocole, son espace de vie.  
Voici le lien : http://www.rhiyourhi-lila.com/ateliers.html 
Elle a créée aussi de nombreux outils pour la purification tel que la bougie magnétisée et le 
parfum (exceptionnel je l’avoue). 
 

Alors commençons par le début !!! 
 

 Il vous faut un plan métré de votre appartement ou maison (faites en plusieurs 
copies) 

 Il vous faut une boussole et plus particulièrement un compas de relèvement (ci-
dessous le lien pour le commander sur Internet) 

 http://www.ruedelamer.com/compas-relevement-iris-
50.html?gclid=CO26r8f9oL0CFXMPtAodLxYAgQ 

 Il vous faut déterminer votre façade (4 critères) 

 Il vous faut un Luo Pan (A commander 12€ +1 € frais d’envoi à 
sylvie.deodato@free.fr) c’est une feuille plastique imprimé d’un cercle contenant les 
360° et les 8 secteurs. 

 

Comment s’y prendre ? 
 

Apprendre à Faire son Plan Métré 
 

http://www.rhiyourhi-lila.com/ateliers.html
http://www.ruedelamer.com/compas-relevement-iris-50.html?gclid=CO26r8f9oL0CFXMPtAodLxYAgQ
http://www.ruedelamer.com/compas-relevement-iris-50.html?gclid=CO26r8f9oL0CFXMPtAodLxYAgQ
mailto:sylvie.deodato@free.fr


Pour pouvoir faire son Plan Métré il vous faudra  

 un Mètre de 3M environ ou plus petit comme vous voulez,  

 2 feuilles Blanches,  

 une Règle double décimètre,  

 et une calculatrice.  
1ere étape 

 Prenez une feuille blanche 

 Faites le tour de l’habitation (1 plan par niveau) si 2 niveaux faire 2 plans et ainsi de 
suite… 

 Suivez les murs de votre Habitation et faites un relevé grossier de votre Habitation (à 
mains levés) 

 Ensuite mesurez chaque pièce Longueur/Largeur de toute l’habitation. Notez bien les 
dimensions sur le plan ‘Brouillon’ (Attention aux recoins, aux manques, aux 
décrochés…) 

 Indiqué les portes et les Fenêtres (Pas les meubles) 
2e étape 

 Prendre une 2e feuille blanche 

 Prendre 1M pour 2cm, comme Echelle 

 Et Reproduisez votre plan sur le papier, en vous basant sur les mesures réelles que 
vous multipliez par 2 

 Le résultat obtenu sera un trait en cm 
 
Par exemple : Un mur de 2m (dans le réel), sera (x2) sur le papier de 4cm. Tracez un trait de 
4cm.  
Faites toute la surface comme ceci. 
 
Il est indispensable de commencer votre Travail en Feng Shui avec un plan fait à l’échelle. 
Sinon, tous les Remèdes ne seront pas à leur place. 
 

 

Déterminez Sa Façade 

  
La Façade détermine tout votre Feng Shui. Il y a 4 critères pour déterminer sa façade ‘Feng 
Shui’.  
Attention, la façade ‘Feng Shui n’est pas forcément la Façade de la maison 
‘Architecturalement parlant’. Tout dépend des périodes de construction.  
 
Avant 1950, nos maisons avaient une façade face à la route, avec de grandes fenêtres, le 
Perron, le jardin côté rue (sur le devant de la maison), et la porte du même côté, à l’avant en 
rentrant.  
Depuis les constructions se sont ‘retournées’.  
En lotissement, par exemple, coté rue nous avons le garage, la porte d’entrée souvent 
‘pleine’, donc sans fenêtre ni lumière, la fenêtre de salle de Bains et wc, quelques fois une 
cuisine ou une chambre. Typique des maisons des années 80. 
Sans jardin, sur l’avant.  



Tandis, qu’à l’arrière, de grandes Baies vitrées, souvent le salon donne sur un beau jardin 
arrière avec terrasse pour les déjeuners en famille, piscine, jeux pour les enfants… 
Pour ces 2 Types de maisons, les façades ‘Feng Shui’ seront différentes.  
 

 
 
Les 4 critères pour Déterminer sa Façade :  

- Regard sur l’Extérieur : Espace le plus dégagée (vue dégagée) 
- Regard sur l’Extérieur : Espace le plus Yang (Animé) 
- Regard sur l’Intérieur : Espaces Yang (Pièces de Jour) 
- Regard sur l’Intérieur : Le plus de surfaces vitrées 

 
 
Précisions :  
Yang en Extérieur signifie : Mouvement, Rue, Ecole, Fleuve, vie de Quartier, Balançoire, 
piscine, terrasse, barbecue, circulation, jardin d’enfants, crèche, rivières, routes…. 
Yang en Intérieur signifie : Pièces de Jour : Salon, Salle à Manger, Cuisine, Bureau 
Yin en Intérieur signifie : Pièces de Nuit : Chambres, Wc, Salle de Bains 
 
Vous devez déterminer votre façade par déduction. 
Peut être que vous aurez, l’espace dégagé des deux côtés, ou la même quantité de surfaces 
vitrées…. 
Si vous appliquez bien les 4 critères, vous devez trouver…. 
Il se peut que l’on ait une maison où la façade ne soit pas du tout évidente… cela m’est 
arrivé que 2 ou 3 fois… il a fallu trancher…. Cela reste extrêmement rare. 
 
Notez tout de suite le mot ‘Façade’ sur votre Plan du côté où vous estimez être votre 
Façade. TRES IMPORTANT. 
 

Le Relevé de Boussole 
 
Attention une boussole n’a qu’une seule fonction, se caler sur le Nord Magnétique, la 
Boussole est un Aimant. 
 
Petit Rappel lors d’un relevé de Boussole :  

- Pas de Métal sur Soi (Bracelets, Montre, ceintures…) 
- S’éloigner des radiateurs/Fenêtre/Portes Blindées. Tous les meubles en métal. 
- Personne à fort magnétisme à vos côtés 
- S’éloigner du Réseau d’Hartmann  

 
 
 
Boussole à viser ou Compas de Relèvement (Celle que j’utilise) :  



A commander sur Internet ou en Magasin pour les Marins ‘Compas de relèvement – IRIS 50- 
Plastimmo’ 
Ce sont des Boussoles de ’Marins’, elles se calent bien évidemment sur le Nord, mais là, il 
faudra regarder dans une direction (petite loupe sur la boussole) pour qu’elle vous donne la 
direction au degré près) et c’est ce que nous cherchons comme un marin cherche son île. 
 
Vous allez viser dans la direction de votre façade (voir ‘comme déterminer sa façade’ vu 
avant) 
Il faut bien se mettre à la perpendiculaire de votre façade, pas sur un pied ni le bassin 
décalé, Bien face… Attention à ceux qui portent des lunettes, ça fait double loupe, et les 
montures en métal perturbent le champ magnétique de la boussole. 
Bien droit, prenez un point de repère face à vous, et calez le petit curseur rouge sur votre 
repère et laissez votre boussole se stabiliser,  
A présent, vous pouvez lire, un chiffre qui correspond au marquage du curseur rouge, à 
l’intérieur de votre Boussole. 
Ce chiffre est  le degré de votre façade. 
 

 
 

Notez bien ce chiffre sur votre plan, côté Façade. 
 

Nous verrons le mois prochain  

 comme se servir du Luo Pan,  

 et comment positionner nos secteurs… 
 
Bon Feng Shui… 
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