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Appartement à Montigny –
Beauchamp

Mère : 18/11/61
Père : 6/03/50

Enfant : 28/5/01
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Préambule
L’être humain est plus ou moins influencé par les énergies qui transitent autour de lui.

• Chaque être humain a son chemin de vie à trouver et à parcourir plus ou moins facile 
(Karma, astrologie)

• Son chemin de vie sera allégé en fonction de son environnement ( s’il naît dans un pays 
libre ou non, riche ou pauvre, etc.), de son éducation, de sa connaissance, de ses 
diplômes…

• L’être humain est influencé par le décors et les énergies qui l’entourent. Ambiances 
gaies, tristes, sereines, survoltées… En agissant sur son habitat l’être humain augmente 
ses chances ou les diminue.

• "Le Feng Shui est l'art d'harmoniser l'énergie universelle dans l'habitation. 
• En modifiant l'aménagement d'une habitation, nous déplaçons instantanément les courants 

universels qui circulent de pièce en pièce. La vibration dans l'espace s'en trouve élevée et 
une harmonie semble naître des lieux et relier les habitants à une nouvelle perception de 
leur environnement intime qui, à son tour, agira sur leur inconscient. L'habitation est en effet
tel un corps ultime; ainsi, elle filtre et active notre relation psychique avec le monde qui nous 
entoure d'une façon à chaque fois unique. 

• Toute harmonisation doit être faite en conscience de faire  le bien pour soi ou sa famille. Le 
symbole ou la décoration utilisée doit être choisie avec soin et évoquer le correctif à réaliser.

• Plusieurs techniques seront utilisées pour analyser l’énergie en présence : Analyse des 
secteurs (feng shui de la forme), analyse des directions (pakua), analyse des énergies 
accumulées dans la maison (étoiles volantes)

• Une purification peut aussi être efficace après des drames, des éléments malheureux ou un 
emménagement.
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Conseils
Croyance des malheurs récurrents qui frappent la population en se déplaçant chaque année si 
on ne respecte pas dans ces zones le silence, le fait de ne pas faire face ou tourner le dos à ces 
directions est aussi important. Y séjourner le moins possible et ne pas y prendre de décision.

en 2008 : éviter de faire face au sud et au nord ni les avoir dans le dos. 
Pas de travaux  (trou, bruit) dans ces lieux.
Au sud, il peut être favorable de mettre du cuivre (les 6 pièces de cuivre 
chinoises ou belles assiettes en cuivre avec une montagne et un vase 
rempli d’eau avec des pièces de 5 et 10 cm). 

A la nouvelle année chinoise en 2009 il faudra éviter trop de bruit 
passage, rangement et travaux dans les directions qui suivent :le Grand 
Duc sera en Nord 3/nord Est 1 l'étoile néfaste 5 Jaune sera au Nord 
(mauvaise énergie) et le 2 à l’ouest (énergie qui combinée au 9 ou 2 est 
mauvaise), le 9 au centre (le 9 est un amplificateur des énergies en place : 
bonnes ou mauvaises ! ) les 3 massacres seront à l' Est (y mettre un 
couteau recourbé ) 
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La mère : 18/11/61
signe Bois 3 groupe Est

• Meilleures directions à regarder : 
Sud : prospérité, succès (sheng chi), idéal pour mettre la chambre, le bureau ou orienter 
la porte d’entrée

• Nord : chance et longévité santé (tien yi), mettre la prise du four dans cette
direction

• Sud Est : se ressourcer, sérénité, et descendants (y mettre la chambre parentale quand 
s’est possible) , 
Est :  harmonie, paix, protection contre mauvais sort (idéal pour méditer ou se 
destresser ou travailler)

• Mauvaises directions, à éviter si on peut
• SO : perte d’argent, mésaventures
• NO : mésentente famille/W 
• NE : occasions manquées au W, maladie, accidents, (y mettre WC ou débarras)
• ouest : pire direction ! Mauvais sort. Éviter d’y mettre la porte de devant ou la  chambre, 

idéal pour salle d’eau, WC, cuisine
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Pere : 6/03/50
Terre, groupe Ouest

• Meilleures directions à regarder : 

– NE : prospérité, succès (sheng chi), idéal pour mettre la chambre le bureau ou orienter la porte 
d’entrée

– ouest : chance et longévité santé (tien yi), mettre la prise du four dans cette
direction

– NO : se ressourcer, sérénité, et descendants (y mettre la chambre parentale) , 

– SO :  harmonie, paix, protection contre mauvais sort (idéal pour méditer ou se destresser ou 
travailler)

• Mauvaises directions, à éviter si on peut :
• Est : perte d’argent, mésaventures
• Sud Est : mésentente famille/W 

• Sud : occasions manquées au W, maladie, accidents, (y mettre WC ou débarras)
• Nord : pire direction ! Mauvais sort. Éviter d’y mettre la porte de devant ou la  chambre, 

idéal pour salle d’eau, WC, cuisine
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Enfant : 28/5/01
7 Métal groupe ouest

• Meilleures directions à regarder : 

– NO : prospérité, succès (sheng chi), idéal pour mettre la chambre le bureau 
– SO : chance et longévité santé (tien yi), idéal pour mettre la chambre le bureau 
– NE : se ressourcer, sérénité, et descendants (y mettre la salle de jeu) , 
– Ouest :  harmonie, paix, protection contre mauvais sort (idéal pour travailler)

• Mauvaises directions, à éviter si on peut :

• Nord : perte d’argent, mésaventures

• Sud : mésentente famille/W 

• Sud Est : occasions manquées au W, maladie, accidents, (ne pas y mettre la salle 
de jeu ou l’aire de jeu)

• Est : pire direction ! Mauvais sort. Éviter d’y mettre son lit ou son bureau à 
moins d’avoir sa tête dans l’alignement d’une direction favorable
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Le jardin

• Se trouve à l’arrière surélever
• Il semble ne pas être de forme parfaite sur le plan
• Il manque un bout du secteur Amour / relation et créativité /enfant =>à ré 

harmoniser
• Il y a des bâtiments à l’arrière qui protègent la famille (tortue)
• Une rue à l’avant plus basse qui fait office de rivière dans le Feng Shui du 

paysage ancestral
• Soucis, on ne voit pas l’avant de la maison de l’entrée de l’immeuble. Couloir 

assez sombre. Il faudrait un plan de la parcelle et de la maison dans son 
ensemble
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Jardin 
privatifMettre une belle plante 

qui reste verte l’hiver et la 
décorer  régulièrement : 
paques, Noel, printemps
de symbole de ce que tu veux…

Faire un hymne à l’amour : 2 
rosiers rouges dans  2 pots 
rouges et 2 spots solaires

Sud 
représente 
l’Amour et 
les Relations

Est représente  
la Prospérité

NO représente  la 
carrière

SO représente 
la Créativité/
les enfants

NE représente 
la famille/ les
projets

Nord représente 
la Sérénité/ la
Connaissance

Ouest représente les
aides extérieures

SE 
représente  la
Réputation

Mettre une éolienne, un mobile,
un carillon en terre cuite ou 
porcelaine, … 

Mettre un point de vue
qui évoque la bonne réputation en bois ou bleu

Mettre un  objet en métal 
qui évoque la paix , 
l’entente
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S  Amour et 
Relations
Feu
(rouge, orange, 
carmin et couleurs 
bois)

E  
Abondance
Bois
(vert, rose et 
couleur Eau)

NO 
Carrière
Métal

SO 
créativité
enfant
terre

NE 
Famille
projet
Terre
(beige, jaune, ocre, 
marron, orange, rouille 
et couleur feu)

N  sérénité
connaissance
Eau
(noir, bleu, argent et 
couleurs Métal)

O 
aides extérieures
Métal

(blanc, cuivre, or, acier et couleurs terre), 

Terre
Centre 
santé

Secteurs de la maison // orientation
=> donne les couleurs

SE 
Réputation
Bois
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S 224
Querellent belle-
mère, bambou 
dans l’eau

E 851
secteur Favorisé
Soucis os/articulation
Mettre visuel colline + cascade

NO 587
trop de bavardage
soucis 
Os/articulation
Eau yang

SO 942
chance en affaire 
Mettre de l’eau ou de l’onduler
ou du bleu 

NE 315
Maladie
/Perte financière
Chance
Assiette en cuivre + 
Bambou dans l’eau

N 133
richesse/célébrité
Plante aquatique 
pour améliorer

O 496
bien pour étudiant
malchance femme =>
bois et plantes et Terre

Centre
visuel d’eau 
ou bleu
678

Étoiles volantes (énergies du lieu) et secteurs
de la maison de 06/2001 orientation 305°/125,5°)

SE 769
Soucis fidélité
Fontaine
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S : Amour et Relations
occasions perdues
Prospérité
mésentente

E : Abondance
mésaventure
harmonie
mauvais sort

NO : Carrière
Santé
mésentente
Prospérité

SO : créativité/ enfant
harmonie
mésaventure
chance

NE : Famille/Projet
Prospérité

occasions perdues
Santé

N : sérénité
connaissance
mauvais sort
chance
mésaventure

O : aides extérieures
chance
mauvais sort
harmonie

Maison
Alain
Delphine
enfant

La maison/ aux habitants

SE : Réputation
mésentente
Santé
occasions 
perdues

2 cristaux bleus 
laissez allumer le lampadaire 
pour raviver la flamme quand 
c’est nécessaire

Mettre une coupe en osier ou 
bois avec de l’abondance  !

Mettre une 
famille 
d’assiette 
en 
porcelaine 
ou en terre 
dans la 
cuisine ou 
dans 
escalier



12

Rez-de-chaussée
• Forme régulière. Le chi est diminué par les escalier et  le couloir sombre pour aller à 

l’appartement. Il s’amenuise encore avec les WC à l’entrée. Garder la porte des WC 
toujours fermée, mettre un miroir sur la porte des WC pour que l’énergie se détourne des 
WC.

• C’est une bonne maison pour la mère. Elle est moins favorable pour le mari et l’enfant.
• Maison protectrice jusqu’en 2004. A harmoniser pour les 20 prochaines années
• Pour le père, cette maison apporte de la chance pour les aides extérieures, la carrière, la 

vie de famille, les projets. Par contre, attention à la réputation qui peut être entachée par 
des bavardages et à ne pas rater des occasions relationnelles (perte d’amitiés ou 
d’amour). Secteurs à soigner.

• Pour la mère, cette maison apporte des mésententes au travail, peu d’aide extérieure, des 
contre-temps ou des non-dits dans sa vie familiale ou avec sa fille. Parfait pour l’amour, 
l’abondance, la réputation. La mère est-elle aussi sereine qu’elle devrait ? A –t-elle ses 
compétences bien reconnues ? En sus penser à fermer le couvercle des WC. 

• Pour l’enfant : veillez à ce qu’il travaille dans les pièces du NO, O, SO, NE et qu’il soit 
face à ces directions quand on lui parle de choses importantes.
Dans sa chambre, mettre sa tête en direction de ces directions. Son lit serait mieux placé 
sur le coté gauche du mur ! Car position NO de la maison à condition qu’il n’y ait rien 
en dessous de dangereux. L’enfant a besoin d’être rassurée sur l’amour de sa mère et sur 
sa valeur. La rassurer le plus souvent possible lui dire qu’elle est importante et qu’on 
l’aime!
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Etage
• Forme irrégulière. Il manque un bout de la sérénité, donc place aux tracas. 
• Il manque une grosse partie du secteur Créativité/enfant. L’enfant peut penser 

qu’il n’a pas sa place. Rétabli la partie manquante par une applique ou une 
veilleuse à poser au dessus du bureau et l’allumer souvent

• Il manque une partie du centre de l’étage ce qui peut apporter une santé 
précaire à l’ensemble des secteurs de l’étage et aux occupants d’autant que le 
centre correspond aux toilettes. Pour rétablir le centre ajouter des miroirs dans 
les salles d’eau et WC.

• La partie Amours/relations est totalement manquante, Il est souhaitable 
d’activer celles des chambres Parents et enfants pour rétablir l’harmonie quand 
elle n’est pas au RDV

• La réputation qui est le point faible de cette maison depuis 2004 voit son 
secteur amputé à l’étage. Le rétablir par un grand miroir. 

• La réputation peut aussi être activée dans le bureau de chacun sur le lieu de 
travail.
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Etage
S 224
Abondance
occasions perdues
Prospérité

NO 587
créativité
enfant
Prospérité

SO 942
Réputation
harmonie
mésaventure
chance

NE 315
Carrière 
Prospérité
occasions perdues
Santé

N 133
aides extérieures 
mauvais sort
chance
mésaventure

O 496
Amour et 
Relations 
chance
mauvais sort
harmonie

Alain
Delphine
enfant
678

SE 769
Famille
projet 
mésentente
Santé

E 851
sérénité
connaissance
mésaventure
harmonie

Prospérité
photo de lotus

harmonie
mésaventure

Mettre un cristal

Mettre un miroir
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La chambre de l’enfant ne lui est pas favorable

S 224
Connaissances 
savoir
mésentente

NO 587
Réputation 
Prospérité

SO 942
Famille
projet 
chance

NE 315
créativité
enfant 
Santé

N 133
Amour et 

Relations 
mésaventure

O 496
Abondance
harmonie

678

SE 769
Carrière
occasions 
perdues

E 851
Aides extérieures
mauvais sort

•L’enfant possède une chambre dont il 
manque le secteur Aides extérieures. Elle 
aura du mal à être soutenue et aidée par la 
providence.
•Sa carrière et donc ses études ont une partie 
manquante, pour l’aider à rétablir ce secteur, 
activer à l’aide d’un miroir assez grand.
•Son secteur relation/amour est impacté par 
des malentendus, des mésaventures, mettre 
un visuel de 2 fleurs de lotus. Comment cela 
se passe-t-il avec ses petits camarades ? La 
maîtresse ? La famille ? Quand cela ne va 
pas trop bien activer le secteur avec un 
dessin de l’enfant qui représente 2 fleurs ou 2 
oiseaux  ou 2 animaux, ou tout autre 
représentation joyeuse de couple de relations 
réussies. Y mettre les photos de classe.
•Mettre une photo de famille soudée dans le 
coin abondance, afficher bonne note, image, 
diplôme dans les coins carrière, savoir.
•Mettre une photo ou une représentation de 
soutien inconditionnel sur le mur face au lit
•Est-ce que la porte de chambre peut s’ouvrir 
complètement ? Sinon gare aux entraves sur 
le chemin de l’enfant.
•Ajouter un  cristal à sa fenêtre pour apporter 
de la légèreté, du soleil, de l’énergie et de la 
joie
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La chambre de l’enfant serait plus favorable ainsi

S 224
Connaissances 
savoir
mésentente
biblio d’1m/1m20

NO 587
Réputation 
Prospérité
Ajout d’un cristal à la fenêtre 

SO 942
Famille/projet 
chance

visuel de colline 
fleurie

NE 315
créativité/enfant 
Santé

bureau à angles arrondis 
avec bambous et miroir + 
pierre ronde sur le bureau

N 133
Amour et 

Relations 
mésaventure
Armoire haute à angles arrondis
avec du métal ou  du feu

O 496
Abondance
harmonie

678

SE 769
Carrière
occasions 
perdues
porte

E 851
Aides extérieures
mauvais sort
armoire haute à angles arrondis

•Refaire un carré ou un rectangle en 
ajoutant une porte et en retirant la porte 
d’origine
•Mettre le bureau dans sa zone santé, le lit 
dans la zone chance et harmonie, direction 
de la tête au NO direction de la prospérité.
•Mettre sur le coté de l’armoire un miroir 
pour qu’elle voit se qui arrive derrière elle 
et prendre une armoire pas trop épaisse 
pour avoir une vue devant sinon ajouter en 
sus du miroir un tableau avec de la 
profondeur

•Lui offrir un cristal rond ou une pierre 
ronde qui lui plait, qu’elle choisit et qu’elle 
frottera dans ses moments chagrins pour 
voir ses vœux ou sa confiance 
récompensée

•Afin que l’enfant ne soit pas face à la 
porte, mais la voit, mettre un paravent type 
biblio d’environ 1m de haut.
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La chambre de l’enfant serait plus favorable ainsi

S 224
Connaissances 
savoir
mésentente
biblio d’1m/1m20

NO 587
Réputation 
Prospérité
Ajout d’un cristal à la fenêtre 

SO 942
Famille/projet 
chance

visuel de colline 
fleurie

NE 315
créativité/enfant 
Santé

bureau à angles arrondis 
avec bambous et miroir + 
pierre ronde sur le bureau

N 133
Amour et 

Relations 
mésaventure
Armoire haute à angles arrondis
avec du métal ou  du feu

O 496
Abondance
harmonie

678

SE 769
Carrière
occasions 
perdues
porte

E 851
Aides extérieures
mauvais sort
armoire haute à angles arrondis

•Refaire un carré ou un rectangle en 
ajoutant une porte et en retirant la porte 
d’origine
•Mettre le bureau dans sa zone santé, le lit 
dans la zone chance et harmonie, direction 
de la tête au NO direction de la prospérité.
•Mettre sur le coté de l’armoire un miroir 
pour qu’elle voit se qui arrive derrière elle 
et prendre une armoire pas trop épaisse 
pour avoir une vue devant sinon ajouter en 
sus du miroir un tableau avec de la 
profondeur

•Lui offrir un cristal rond ou une pierre 
ronde qui lui plait, qu’elle choisit et qu’elle 
frottera dans ses moments chagrins pour 
voir ses vœux ou sa confiance 
récompensée

•Afin que l’enfant ne soit pas face à la 
porte, mais la voit, mettre un paravent type 
biblio d’environ 1m de haut.


