Réalisez la maison
de vos rêves !
VANESSA BOREN
« Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez
à faire sur terre. Enfant, nous avons tous su. Mais parce que nous avons
peur d’être désappointés, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve,
nous n’écoutons plus notre cœur. Ceci dit, il est normal de nous éloigner
à un moment ou à un autre de notre Légende Personnelle. Ce n’est pas
grave car, à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller
à cette trajectoire idéale. » Paulo Coelho, L’Alchimiste.

Pour Paulo Coelho, c’est la possibilité de réaliser un rêve
qui rend la vie intéressante. Et quel meilleur endroit, pour
exprimer sa créativité et son idéal de vie, que sa propre
maison ? Croyez-moi : il est essentiel de façonner sa
maison à son image !
Comme Paulo Coelho, j’ai vécu en Amérique latine – lui
au Brésil, moi au Mexique –, et comme lui j’ai traversé
bien des épreuves ; chacun dans son univers, sans doute
cherchons-nous à retrouver la spontanéité de l’enfance,
à « écouter notre cœur ». J’ai passé une partie de mon
enfance à Puerto Vallarta, un village de pêcheurs au bord
du Pacifique. J’ai grandi à quelques mètres de la plage et
tout près de la jungle, dans un environnement paradisiaque
à la végétation luxuriante, avec des rochers gigantesques
entourés de petits bassins et de cascades. J’ai beaucoup
appris des habitants, accueillants et généreux, de cet
endroit plein de couleurs et de vitalité. Quand j’étais enfant,
Puerto Vallarta était déjà un endroit à la mode, où il faisait
bon passer ses vacances. Nous vivions dans une maison
construite par mon beau-père. Ma mère l’avait aménagée
avec soin ; elle était à la fois lumineuse, gaie, colorée,
tonique et conviviale. J’y ai été heureuse : la nature y était
omniprésente et a tellement contribué à ce sentiment de
liberté et de joie ! Il y avait là quelque chose de merveilleux



et aujourd’hui, quand je me replonge dans les souvenirs de
cette époque, je réalise à quel point l’énergie de la nature
permet de se ressourcer. Comment ne pas chercher à
me rapprocher de cet idéal, comment ne pas chercher à
aider les autres à découvrir ou retrouver le leur, à enraciner
le bonheur et l’harmonie là où ils habitent ?
Je suis intimement persuadée que nous avons vraiment
besoin de nous sentir bien chez nous, protégés des
agressions extérieures. La maison doit nous nourrir, nous
apporter l’énergie nécessaire à notre épanouissement.
Bien utilisé, le Feng Shui permet d’introduire un véritable
équilibre dans notre espace de vie. Apprenons à penser notre maison comme un monde nouveau, où nous
pouvons inventer le moyen de vivre différemment. Il est
de notre responsabilité de bâtir des lieux de vie sains, en
phase avec l’homme. Des lieux où l’on se ressource, où
la joie, la simplicité et le bonheur ont enfin droit de cité !
Les différentes pièces d’une maison sont comme des
notes de musique. Ensemble, elles composent une mélodie. Pour qu’elle soit harmonieuse, il faut éviter les fausses
notes : dans la maison, c’est pareil !
C’est dans cette optique que j’ai fondé, en 2001, La
Maison Feng Shui. Je rencontrais de plus en plus de
gens qui avaient envie d’un endroit bien à eux, avec

des espaces personnalisés : un lieu vraiment unique, qui
leur ressemble ! On commençait à parler de Feng Shui
en France, et il était assez innovant de mêler décoration
et Feng Shui.
Architectes, designers, décoratrices d’intérieur et géobiologues*, sont venus sur les bancs de l’école et ont
appris le Feng Shui. Leur mémoire de fin d’étude avait
pour titre « Réaliser la maison de mes rêves ».
« Il y a une fine ligne entre le rêve et la réalité ; il t’appartient de la dessiner. » Cette phrase de Mrs Quilliam, une
journaliste anglaise, est restée gravée dans ma mémoire.
À la suite de cette expérience, nous avons réalisé l’importance d’aider les autres à trouver les clefs pour réaliser
la maison de leurs rêves. C’est ce qui me tient à cœur
dans mon travail aujourd’hui : rêver de nouveaux lieux,
des environnements ressourçants, des maisons saines
et naturelles, aider les autres à créer la joie et la bonheur.
Respecter l’humain ! Il a fallu pour cela aller chercher au
plus profond de soi l’inspiration, l’énergie primordiale,
pour s’offrir une chance de vivre autrement, en faisant
des choix conscients, afin de conjuguer rêve et réalité.
Donner, recevoir, partager, accepter de percevoir ce
qui est en soi pour mieux aider, demain, chacun à faire
aboutir son rêve !

*Tout au long de l’ouvrage, les * signaleront les termes que vous pourrez retrouver dans le glossaire.

Le Feng Shui est parfois considéré comme une philosophie complexe, mais c’est avant tout un formidable
instrument qui, bien utilisé, permet d’introduire un équilibre
précieux dans son espace de vie. Il invite à reconsidérer
d’une manière à la fois plus large et plus précise la maison et ses alentours, pour en faire un lieu de bien-être.
Grâce au Feng Shui, tout notre environnement s’enrichit
et devient bénéfique : il nous nourrit et nous protège,
nous permet de nous ressourcer et de réfléchir, nous
apporte l’énergie nécessaire à notre épanouissement et
à notre équilibre.
Le mot Feng Shui est né de l’union de deux mots chinois :
Feng, le vent, et Shui, l’eau. Autrement dit, la fluidité, la
libre circulation de l’énergie, du Ch’i*. Circuler librement,
mais pas trop : pour l’aménagement d’une maison, un des
principes du Feng Shui conseille d’éviter de positionner
deux ouvertures l’une en face de l’autre, car cela entraîne
immanquablement un courant d’air violent, et donc la
fuite de l’énergie… L’idéal est de créer une circulation
tout en douceur, qui mène de la porte d’entrée à l’intérieur de la maison, en faisant découvrir les pièces l’une
après l’autre. Je sais depuis bien longtemps que l’être
humain a besoin de se ressourcer régulièrement dans la
nature : le ciel, l’eau, la terre, les pierres et les animaux
nourrissent notre vitalité. En renouant ce lien essentiel,
en introduisant dans notre lieu de vie chacun des cinq
éléments* présents dans la nature – l’eau, le bois, le feu,
la terre et le métal –, le Feng Shui donne à notre espace
une nouvelle dimension.

Vous allez découvrir au fil des pages qui suivent les maisons idéales dessinées par deux architectes, une architecte d’intérieur et deux décoratrices d’intérieur. Il y a
quatre maisons – à la mer, à la montagne, à la campagne
et en ville –, et pour chaque plan deux aménagements
possibles. Les matériaux et les couleurs respectent l’art
du Feng Shui tout en restant dans l’air du temps. Comme
nous avions à cœur de respecter l’environnement, nous
avons utilisé des matériaux naturels ou locaux.
Les projets sont basés sur les enseignements du Feng
Shui de l’école de la Boussole*. La maison à la mer, la
maison de ville, la maison à la montagne et la maison à
la campagne ont toutes été aménagées dans un style et
suivant des combinaisons de couleurs en harmonie avec
le secteur du Bagua* correspondant, en fonction de leurs
habitants et des orientations qui leur sont favorables, et
selon qu’ils appartiennent au groupe Ouest (Kua* 2, 6,
7, 8) ou au groupe Est (Kua 1, 3, 4, 9).
Tout cela vous semble sans doute bien mystérieux mais
rassurez-vous : on a tôt fait de s’imprégner des préceptes
du Feng Shui, cette fascinante source de mieux-être !

Outre les plans et aménagements proposés, les architectes
d’intérieur et les décoratrices ont réalisé des planches
d’inspiration présentant des matériaux, des formes et des
couleurs en fonction des différents secteurs. Des exemples
de décoration précis et commentés, pièce par pièce, vous
permettront d’éviter les faux pas et vous guideront parmi
les mille possibilités qui s’offrent à vous.
Une dernière précision : sur les plans, les points cardinaux
sont inversés. En Occident, nous avons l’habitude de
positionner le nord en haut et le sud en bas, mais dans
la cosmologie chinoise le sud est toujours en haut : il est
associé à l’énergie yang*, à la lumière, aux vents chauds
– et la chaleur monte. Le nord, de nature yin*, symbole de
froid et d’obscurité, est en bas. Le plan se lit de gauche à
droite, et du bas – l’obscurité yin – vers le haut – la lumière
yang. Le yang redescend ensuite vers le yin : la boucle est
bouclée, symbolisant le rythme perpétuel du Soleil et de
la Terre, l’alternance de la lumière et de l’ombre.
Bonne visite et bonne lecture, à la découverte du projet
de votre vie !
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GROUPE EST (1, 3, 4, 9)

GROUPE OUEST (2, 6, 7, 8)
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Votre élément est le Bois*.
L’élément qui vous nourrit est l’Eau.
Votre direction est le Sud.
Vos couleurs sont le rouge, le fuchsia,
le carmin, le rose et l’orange.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le vert et le marron.
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6
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Votre élément est le Bois*.
L’élément qui vous nourrit est l’Eau.
Votre direction est le Sud-Est.
Vos couleurs sont le vert et le marron.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le bleu, le noir et le turquoise.
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Santé		
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Amour, relations		
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Votre élément est le Bois*.
L’élément qui vous nourrit est l’Eau.
Votre direction est l’Est.
Vos couleurs sont le vert et le marron.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le bleu, le noir et le turquoise.
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Votre élément est l’Eau*.
L’élément qui vous nourrit est le Métal.
Votre direction est le Nord.
Vos couleurs sont le noir, le bleu et le
turquoise.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
l’or, le gris, l’argent, le blanc et le lilas.
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Chiffre Kua 2

Chiffre Kua 6

Chiffre Kua 7

Chiffre Kua 8

Harmonie générale
Sud-Ouest
Ouest
Santé			
Réussite professionnelle
Nord-Est
ou scolaire
Amour, relations
Nord-Ouest

Harmonie générale
Nord-Ouest
Nord-Est
Santé		
Réussite professionnelle
Ouest
ou scolaire		
Amour, relations
Sud-Ouest
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Harmonie générale
Santé		
Sud-Ouest
Réussite professionnelle
ou scolaire
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Amour, relations
Nord-Est
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Santé		
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ou scolaire
Sud-Ouest
Ouest
Amour, relations		

Votre élément est la Terre*.
L’élément qui vous nourrit est le Feu.
Votre direction est le Sud-Ouest.
Vos couleurs sont le jaune, l’ocre,
le beige, le taupe et la couleur terre.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le rouge, le fuchsia, le carmin, le rose
et l’orange.

Votre élément est le Métal*.
L’élément qui vous nourrit est la Terre.
Votre direction est le Nord-Ouest.
Vos couleurs sont le blanc, le gris, l’or,
l’argent et le violet.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le taupe, l’ocre, le beige et le marron
terre.

Votre élément est le Métal*.
L’élément qui vous nourrit est la Terre.
Votre direction est l’Ouest.
Vos couleurs sont le blanc, l’or, l’argent,
le cuivre, le bronze et le violet.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
l’ocre, le taupe, le beige et le marron
terre.

Votre élément est la Terre*.
L’élément qui vous nourrit est le Feu.
Votre direction est le Nord-Est.
Vos couleurs sont le jaune, l’ocre,
le taupe, le sable et le marron terre.
Les couleurs qui vous nourrissent sont
le rouge, le fuchsia, le carmin, le rose
et l’orange.

* Pour approfondir, se reporter à la description des éléments (p. 11 à 13).
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Mélange subtil de yin et de yang,
les nuances de couleurs Terre donnent
immédiatement une sensation de
bien-être. La lampe en métal offre
un contraste yang.

Cet escalier invite en douceur à monter à l’étage.
Les formes douces et fortes sont pleines
de sobriété et d’élégance.
Il a sa place dans un secteur Terre ou Métal
car le Métal est nourri par la Terre.

La terre, la pierre et le carrelage
sont l’idéal dans une salle de bains.
Dans le cycle des cinq éléments,
l’Eau est absorbée et donc
contrôlée par la Terre.

Le plafond en arrondi, avec de la paille ou du bambou, est très agréable
et reposant, surtout si l’élément du dormeur est le Bois ou l’Eau.
Ces couleurs sont très favorables pour une chambre au nord, à l’est,
au sud-est, ou si votre chiffre Kua est 1, 3, 6 ou 4. Cette chambre peut
aussi convenir à une personne dont l’élément est le Métal.
Il serait préférable de cacher les poutres en plaçant un tissu en ciel de lit.
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Plan-masse parcelle

La maison de Vanessa
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L’environnement est d’une grande beauté, avec des
arbres qui s’élancent vers le ciel, une vue dégagée sur
des chaînes montagneuses où le regard se perd. Ce lieu
dégage quelque chose de simple et de divin à la fois. Un
sentiment de joie et de paix pénètre dans la maison, et
toute la famille le ressent. Se retrouver dans cet environnement, c’est s’entourer du minéral, de végétal et d’éléments de la nature. La Terre, omniprésente, nourrit toutes
les personnes Terre mais aussi les personnes Métal. La
présence de sapins favorise les personnes Bois, comme
le père et le fils. L’eau coule des montagnes et crée une
multitude de rivières permettant d’assouvir nos besoins
en eau et offrant également les plaisirs de la baignade.

Entrée
principale

Nord-Est

Sud

1er étage

Nord-Ouest

Le quadrillage indique la découpe du Bagua.

L’environnement

Coin jeux

Bain de soleil

Sud-Est

Ouest

Potager pour
nourrir la famille

LES QUATRE ANIMAUX SYMBOLIQUES
La maison a été orientée en tenant compte
des quatre animaux symboliques de l’école
de la Forme. L’arrière correspond à l’entrée
de la maison. La Tortue noire, symbolisée par
la montagne à l’arrière-plan, assure la protection.
À l’opposé, la façade, exposée au sud, offre
une vue dégagée et reçoit le maximum de
lumière et de chaleur. Le Phénix rouge marque
la limite du domaine à l’avant. Il prend son envol
face à une belle vallée verdoyante. La chaîne
de montagnes, qui déborde un peu de l’arrière
de la maison, et la cabane entourée de pins font
office de Dragon vert. Côté Tigre, une barrière
en pierre, moins haute que le Dragon, laisse
apprécier le coucher de soleil et respecte
la hauteur du Tigre blanc.

Est

Arbres par paire
pour le couple

Cabane

PRÉSENTATION DU PROJET

Nord-Ouest

Le domaine
Le domaine comprend une piscine naturelle, écologique, pour l’été, et un jacuzzi en bois pour l’hiver, une
terrasse et une pergola toutes deux en bois, un salon
d’extérieur en pierre avec une cheminée, situé dans
le secteur Sud-Ouest, et une cabane en bois à l’est pour
accueillir les invités.

La maison est en bois. L’entrée a été placée face au nord,
pour favoriser le secteur amour et relations du père et la
réussite de chaque membre de la famille. Nous avons
voulu créer un lieu d’harmonie, qui nous nourrisse et
nous permette de nous épanouir. Propice à la détente,
cette maison a aussi été conçue pour être stimulante. Elle
comprend une entrée, une cuisine, une salle à manger,
un salon, quatre chambres, une salle de jeu, des espaces
bureau, une salle de bains et deux toilettes.
C’est une maison très ouverte et très moderne dans
son concept. Nous l’avons créée dans un esprit de
liberté. Nous aimons les espaces ouverts, dynamiques
et accueillants. Nous pouvons ainsi passer aisément d’un
espace à l’autre, chacun étant délimité par des couleurs,
des meubles ou quelques détails au sol. Cette maison
à la montagne permet de se ressourcer, de passer de
bons moments en famille ; elle incite chacun à partager
son temps avec les autres dans la joie.
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famille BÉLUS
Sud-Est

Sud

La maison de Vanessa

Sud-Ouest
REZ-DE-CHAUSSÉE

AMÉNAGÉE PAR VANESSA
Salon
Salle à manger

Est

Ouest

Les chiffres Kua

Salon
TV
Cuisine

Nord-Est

Sud-Est

Entrée

Nord

Nord-Ouest

Sud

Sud-Ouest

Bureau
Chambre
parentale

Salle de bains

Ouest

Est

Chambre
du garçon

Toilettes

La circulation du Ch’i
Le tapis de l’entrée permet un bon cheminement vers les espaces yang
et évite d’être attiré en premier par l’escalier ou les toilettes.
Cette maison a été dessinée pour que l’ensemble soit ouvert et donne
sur tous les espaces. Le mobilier, les tapis et la couleur sont utilisés
pour séparer visuellement les espaces. Depuis la salle à manger, tout le
monde peut voir les portes et les accès : cela procure inconsciemment
une sensation de sécurité et de confort.Le miroir placé ici permet à ceux
qui regardent vers la terrasse de voir ce qui se passe derrière eux.
Le salon est un espace dédié à la convivialité, au partage, l’endroit où
l’on reçoit ; le Ch’i doit y accéder facilement.
En arrivant à l’étage, on se trouve face à un mur, d’un jaune joyeux et
accueillant ; au mur, un tableau nous signale que nous entrons dans
les espaces yin. Le tapis carré, au centre du palier, indique le chemin
à suivre. Il nous permet de nous poser un instant avant de poursuivre
notre visite et de repérer la direction à prendre. La décoration montre
le chemin des chambres, des bureaux, de la salle de jeu, etc. Évidemment, nous avons évité de conduire le Ch’i vers les toilettes et la salle
de bains en les éloignant le plus possible. À l’étage, l’espace le plus
yang est réservé aux bureaux ; sa décoration est adaptée.
Pour matérialiser le chemin du Ch’i, on peut utiliser des tapis à rayures
ou des tableaux indiquant la direction à prendre. Ensuite, le Ch’i se disperse en ondulant. Il se dirige vers les chambres, tourne en huit grâce à
l’aménagement du mobilier, et ressort pour aller nourrir une autre pièce.
Les fenêtres, elles aussi, ont une influence sur le Ch’i de la maison. On
laisse les rideaux ouverts dans la journée, de façon à recevoir le Ch’i
nourrissant de l’extérieur. On peut installer devant la fenêtre une pluie
de petits cristaux : ils diffusent des rayons aux couleurs de l’arc-en-ciel
qui nourrissent la maison et la rendent vivante. En bougeant, ils créent
un mouvement, donc du Ch’i.

Salle de
détente
Chambre

Nord-Est

Chambre
de la fille

Nord

Nord-Ouest
1er ÉTAGE
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Vanessa a conçu et aménagé
cette maison à la montagne pour
la famille Bélus, composée de
deux adultes et de deux enfants.

La maison de mes rêves
Nous souhaitions une maison qui soit un espace de liberté,
un lieu où se ressourcer, passer de bons moments en
famille ou entre amis. À l’étage, chacun a son espace :
sa chambre, un lieu pour jouer, pour étudier, etc. Il est
important de créer des endroits où les adolescents
puissent s’isoler.
La maison permet à chacun de suivre son cycle personnel
de vie au quotidien… Le matin, on se lève, on descend,
on arrive à la cuisine, on prend son petit déjeuner. Tout
coule de source. Chacun vaque ensuite à ses occupations.
À l’heure du déjeuner, on se retrouve autour de la grande
table pour un repas convivial et animé. L’après-midi,
selon son envie de calme (yin) ou son besoin d’activité
(yang), on gravite autour du salon, devant le feu, on rejoint
l’étage ou on part se promener. On a placé les espaces
yin (lecture, étude, réflexion et rêve) de façon que chacun
puisse s’y rendre sans réfléchir, d’instinct, en suivant les
sensations de son corps.

date de
naissance
Habitant

élément
chiffre
kua

°°°°°°°°°°directions favorables°°°°°°°°°°
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7
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Le fils
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4
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S

N

E

La fille

04/08/2004

1

Eau

N

E

S-E

S

Le matin, dans la cuisine, les secteurs Est et Sud-Est
sont baignés de l’énergie yang du soleil levant. À mesure
que la journée avance, on est guidé par la lumière vers
des pièces plus ou moins éclairées, plus ou moins yang,
plus ou moins yin. La conjugaison espaces / activité a
été étudiée de manière à évoluer naturellement selon ce
qu’on a envie de faire dans la maison.
Toute la famille est du groupe Est, sauf la mère. La maison
est conçue pour nourrir l’ensemble de la famille, mais
les orientations sont plus favorables aux personnes du
groupe Est. C’est une maison Est, son assise est vers
le nord et sa façade vers le sud, direction appartenant
au groupe Est. L’entrée est au nord, les baies vitrées au
sud. L’entrée, qui correspond au souffle du Dragon, est
favorable au chef de famille et nourrit les personnes du
groupe Est car l’énergie entrante nourrit le secteur Nord.
Chaque secteur est nourri par son élément pour bien
stimuler ses aspirations. L’élément du père est le Feu : cet
élément a été mis en valeur partout dans la maison où le
Feu est favorable, ainsi que le Bois qui le nourrit.

La mère est Métal. Le Métal trouve sa place dans la décoration, de même que les tons liés à la Terre, qui nourrissent
tous deux la mère. Le Bois et l’Eau sont très présents,
pour les enfants, dans les secteurs qui correspondent
à ces éléments (Est, Sud-Est et Nord respectivement).
On a tenu compte de l’aspect yin et yang en fonction
des activités qui se déroulent dans les différentes pièces.
Les chambres sont yin, avec des touches de yang.
Les pièces à vivre sont dynamisantes par leurs couleurs,
leurs formes et leurs matériaux plutôt yang ; il y a cependant une touche de yin pour apporter de la douceur,
favoriser l’accueil et l’ouverture aux autres.
L’aménagement extérieur respecte également les secteurs
qui sont des extensions du Bagua de l’intérieur : terrasse
en pierre au sud-ouest et à l’ouest, pour apprécier le
coucher du soleil entre amis, feu de cheminée au sudouest, piscine et jacuzzi au sud-est, terrasse en bois au
sud et au sud-est.
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famille THOMSEN

Le choix des matériaux a été fait en fonction des éléments du secteur
correspondant (voir Bagua sur le calque).

La maison de Vanessa
MATÉRIAUX & FORMES / RDC / PLAN AMÉNAGÉ

Mur

Fauteuils

Table basse

Centre
de table

Sud-Est

Sud

Sud-Ouest

Table

Sud

Sud-Ouest

Parquet en bois naturel ; table
rectangulaire en teck ; centre de table
rose ; chaises en teck avec coussins
marron ; petite console en bois ;
murs intérieurs vert pomme ;
plantes vertes ; objets en verre.

Cheminée en lambris foncé ;
socle de la cheminée fuchsia ;
niche sur un côté de la cheminée
pour ranger les bûches et placer
des éléments de décoration.

Parquet naturel ; canapé en velours
fuchsia ; fauteuil en velours rouge ;
tapis carré en laine rouge ; murs
intérieurs beiges ; objets en terre.

canapé et
Coussins

Tapis

Est

Centre

Ouest

Parquet naturel ; îlot de cuisine
en bois foncé ; tabourets de bar en
bois ; assises en lin marron ; plantes
vertes ; objets en verre.

Lampadaires ; niche décorative
lumineuse fuchsia.

Parquet naturel blanchi ;
étagère en métal aux angles arrondis ;
murs intérieurs taupe ; sculpture
en terre cuite.

Parquet
au sol

Meuble
en bois

Tapis
jaune

Nord-Est

Nord

Nord-Ouest

Plateau de cuisine en résine taupe ;
étagères de cuisine crème ;
mur intérieur crème et beige ;
tapis carré jaune ; appliques jaunes ;
objets en terre ; bougies.

Parquet naturel blanchi ; tapis gris
clair ; applique en métal ; miroir ;
objets ronds ou ondulés en métal,
verre ou miroir.

Parquet naturel blanchi ; canapé
en velours taupe ; tapis rond naturel
en laine bouillie gris clair ; table basse
ronde laquée gris clair ; murs
intérieurs taupe ; objets ronds
ou carrés en terre cuite.

Canapé
Table
basse

Tapis

Tapis
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L’aménagement et la décoration
privilégient la lumière, la douceur et
la légèreté. Les couleurs choisies sont
joyeuses et créent une énergie positive.
Avant la cuisine se trouve une entrée
équipée d’un dressing.
L’aménagement de la cuisine comprend
un plan de travail en résine couleur taupe
et des façades beige clair ; elle est ouverte
sur la salle à manger. L’îlot central en bois,
entouré de hauts tabourets, permet
de déjeuner de façon informelle.
La salle à manger est conviviale et
chaleureuse, avec une table rectangulaire
en bois et un joli centre de table rose.
Du bois encore pour les chaises aux
assises marron et pour la console.
Une cheminée ouverte sur trois côtés,
ornée d’une façade en bois, sépare
la salle à manger du salon.
Le rouge et le fuchsia rendent le salon
à la fois très cosy et gai ; il bénéficie
d’une vue imprenable sur les montagnes.
Ici, priorité à la lumière et aux matières
naturelles.
Un meuble métallique supporte
le poste de télévision ; une étagère faite
sur mesure court le long du mur et
accueille la bibliothèque. Ces éléments
sont dans des tons gris et taupe,
à la fois très modernes et chaleureux.
Des toilettes supplémentaires sont
réservées aux visiteurs.

Luminaires

Salon
Cheminée

Salle à manger
Niche
décorative
éclairée
Bibliothèque

Bar

Luminaires
Tabourets
en bois

Cuisine

Dressing
Rangement

REZ-DE-CHAUSSÉE

Nord-Est

Salon de
télévision/
cinéma
Toilettes
visiteurs

Entrée

Nord

Nord-Ouest
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Ouest

Sud-Est

Est

Assises
chaises

FAMILLE BÉLUS

Le choix des matériaux a été fait en fonction des éléments du secteur
correspondant (voir Bagua sur le calque).

La maison de Vanessa
MATÉRIAUX & FORMES / RDC / PLAN AMÉNAGÉ

Fauteuils
Sol

Coussins

Cheminée

Sud-Est

Arbres fruitiers, vigne avec
grosses grappes de raisin

Végétaux

Bassin,
favorable à
la prospérité

Sud-Est

Sud

Grande table en bois rectangulaire ;
tapis rectangulaire vert ; végétaux
dans l’angle ; fauteuils verts ;
desserte en bois.

Bloc de cheminée peint en jaune feu ;
table en bois triangulaire aux bords
arrondis ; bûches.

Sud-Ouest
Salon : tons chauds (framboise,
orange, jaune vif) ; velours ; table
basse carrée ; murs de couleur terre.

Sud

Sud-Ouest

Cheminée ouverte
sur les deux côtés
pour dynamiser
le secteur Feu

Couleurs vivantes
symbolisant le feu,
la chaleur, l’amitié,
l’amour

Crassula, plante
d’abondance
Tapis

Salle à
manger

Textiles

Coussins

Salon
Table dorée

Meubles de rangement

Ouest
Décors métalliques sur murs taupe
clair ; cadres aux tons dorés et
photographies d’enfants ; tableau sur
le mur ouest avec horizon et coucher
de soleil ; lampes métalliques,
tons dorés.

Luminaires

Nord-Est

Nord

Nord-Ouest

Cuisine : briques et galets ;
sol en pierre ; plan de travail
et évier en résine.

Entrée : tapis turquoise ; formes métal
arrondies ; vasque en forme de
coquillage remplie d’eau ; luminaires
métalliques de forme arrondie.

Salle home cinéma : murs taupe ;
canapé velours taupe ; coussins en
soie et velours violets ; tapis violet
carré ; rideaux aux tons argentés
et dorés ; table d’appoint ovale
en métal ; collection d’argenterie

Mur
Sol

Tapis
Luminaires

Statuette
de Bouddha
posée dans
une niche

Rideaux

Cet aménagement me plaît beaucoup
car il présente plusieurs univers où les
couleurs et les meubles sont différents :
ils permettront à chacun de se ressourcer
quel que soit le moment et selon
leurs besoins. La cuisine, avec une
prédominance de Terre pour le nord-est,
est très agréable et conviviale ; elle permet
de préparer le repas tout en participant à
la vie de la famille. J’aime particulièrement
la dynamique de la salle à manger,
qui invite à s’installer. Elle bénéficie
d’une vue sur le potager bio qui nourrira
la famille. J’affectionne aussi le salon
très coloré, aux matières très douces.
Chacun, selon son élément, y trouvera
son bonheur ! La vue vers les montagnes
maintient le lien avec la nature.

Miroir doré
pour stimuler
le secteur Ouest

Photos des enfants

Ouest

Centre
Bouddha en pierre ; géode d’améthyste ;
collection de galets au sol.

Est

Îlot central

Est
Meuble de rangement en bois peint
en vert ; trois tabourets en bois avec
des coussins orange ; îlot central
en bois ; parquet de récupération
à lames larges.

Œuf
d’autruche

Salon TV
Cuisine

Grand miroir qui reflète la coupe
de fruits et permet à celui qui est
assis en face de voir derrière lui
pour améliorer son confort

Nord-Est

Tapis Eau
et Métal qui
accueille et
dirige le Ch’i
pour l’orienter
vers le salon

Fontaine

Entrée

Nord

Toilettes discrètes
derrière la porte
d’entrée

Poste de télévision et
téléphone pour la zone
communication

Nord-Ouest
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LA CHAMBRE DES PARENTS
Pour que cette pièce soit nourrie par une
énergie très douce, l’idéal est qu’elle soit au
fond de la maison. Il faut éviter qu’elle soit près
de la porte d’entrée ; si c’est le cas, le mieux
est d’orienter l’énergie vers les pièces yang,
en lui indiquant la direction à suivre par un tapis
ou un tableau. La chambre est une pièce
privilégiée, c’est l’endroit le plus intime de la
maison, qui doit être essentiellement consacré
au sommeil et à l’amour ! Selon l’école tibétaine
des Bonnets noirs*, c’est la pièce la plus
importante après l’entrée. Nous y passons plus
d’un tiers de notre vie, et elle mérite donc que
nous lui accordions beaucoup d’attention.
La chambre doit nous faciliter l’accès à la
relaxation, aux moments intimes, et nous
permettre de trouver un sommeil réparateur.
Il est important de prendre conscience de ce
qui nous entoure dans cet espace. Une chambre
douce nourrit ceux qui y séjournent.
Pour que le repos apporte l’équilibre, pour
que la fatigue ou le stress ne prennent pas
le dessus, il faut aménager cet espace avec
le plus grand soin. Un espace zen agit sur notre
état physique et mental. Certaines personnes
rechignent à aller dans leur chambre : j’ai
souvent constaté que ce phénomène est lié au
fait que celle-ci est trop yang. En adoucissant
l’espace avec des tissus, des tapis, des rideaux
et un beau couvre-lit, tout peut changer !
Analyser sa chambre est essentiel pour savoir
si l’on dort dans un espace sain et régénérant.
Faites appel pour cela à un expert en Feng Shui
qui maîtrise aussi la géobiologie (ce n’est pas
toujours le cas), ou à un géobiologue reconnu :
ils vous donneront de précieux conseils.

Quelques conseils pour optimiser
une chambre parentale
• Il est important de voir la porte depuis son lit :
cela sécurise et permet à l’inconscient de
se détendre et de parvenir à un repos de bonne
qualité. Pour que le sommeil soit réparateur, il faut
orienter le lit dans l’une des directions favorables
déterminées par le chiffre Kua (voir p. 14-15).
C’est la direction de la tête du lit qui importe.
• Ne mettez pas le lit entre la porte et la fenêtre,
entre deux fenêtres ou, pire encore, sous une
fenêtre : vous seriez dans le mouvement du Ch’i.
• Ne dormez jamais face à un miroir, créateur
d’énergie et de mouvement. S’il y a un miroir
dans la chambre, il est important que l’on ne puisse
pas se voir dedans quand on est allongé.
• Évitez les angles des tables de chevet : si elles
sont carrées, recouvrez-les d’un tissu. Les coins
représentent des flèches empoisonnées, appelées
Shar Ch’i, qui agressent et peuvent perturber
le dormeur.
• Faites attention aux angles des armoires : placez
l’armoire de façon qu’aucune flèche ne pointe sur
quiconque.
• Dormez avec une tête de lit solide, qui représente
la Tortue et protège le dormeur.
• Évitez de placer des fils électriques derrière la
tête de lit. On est censé laisser un écart de plus de
50 centimètres entre le corps et les fils électriques.
• N’accrochez ni étagère ni tableau au-dessus
du lit : cela peut représenter une menace pour
le subconscient. Quand on dort, on enregistre tout
ce qui nous entoure, et les objets « menaçants »
perturbent le sommeil.
• Un lit en métal est conducteur d’ondes
électromagnétiques. Si votre lit est en métal,
reliez le pied à la terre avec un fil de cuivre ou…
changez pour un lit en bois.
• Les lits à moteur électrique sont à proscrire.
• S’il y a des poutres apparentes, disposez un ciel
de lit, accrochez aux poutres des flûtes en bambou
ou des cristaux à facettes.
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• Ne dormez pas sous un velux, l’organisme est
trop sensible aux énergies fortes qui se dégagent
du ciel.
• Laissez le Ch’i circuler librement dans
la chambre : n’encombrez pas l’espace avec trop
de meubles, des livres, des vêtements, etc.
• Ne mettez pas de livres ou d’objets sous le lit.
• Si elles sont trop hautes ou encombrées de livres,
les bibliothèques peuvent être menaçantes.
• Un décor relaxant et chaleureux, du mobilier
doux facilitent le repos.
• La musique relaxante apporte une ambiance
sereine.
• Mettez des tableaux et objets qui évoquent
l’amour et la tendresse.
• Évitez de placer un ordinateur dans la chambre.
• Veillez à ne pas mettre de téléviseur en face ou
trop près du lit. Ne le laissez pas en veille, c’est une
source d’ondes perturbatrices (sans compter qu’il
continue à consommer de l’électricité).
• Laissez le téléphone portable à plus de deux
mètres du dormeur, évitez de vous en servir comme
réveil. Les ondes qui en émanent peuvent perturber
le sommeil, et on est plus réceptif quand on dort.
Le mieux est de le laisser dans une autre pièce
ou de l’éteindre.
• Évitez les réveils électriques, utilisez plutôt
un réveil à piles.
• Ne dormez pas à même le sol, afin de laisser
circuler l’énergie en dessous – même les Japonais
posent leurs tatamis sur un socle en bois.
• Évitez de mettre une fontaine ou un aquarium
dans la chambre, car cela crée un mouvement.
• Évitez de placer le lit contre un mur mitoyen
avec les toilettes ou la salle de bains. Si vous ne
pouvez faire autrement, mettez pour isoler un tissu
rouge ou une tête de lit rouge entre le lit et ce mur.
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MÉTAL & EAU
Métal : gris, anthracite, acier, blanc, argent, doré,
gris-bleu, gris perle, gris éléphant
Eau : bleu turquoise, indigo, bleu ciel, bleu Klein,
bleu lavande, bleu-gris, lilas, mauve
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Nord

petit précis de la couleur 161

TERRE & FEU
Terre : beige, marron, sable, taupe, ocre provençale,
terre de Sienne, safran, argile, mastic, crème, ivoire,
beige rosé, chocolat
Feu : rouge, garance, capucine, coquelicot, jaune,
orangé, citron, fuchsia, rose bonbon, rose clair,
melon, mangue

162

NordEst
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BOIS & EAU
Bois : vert, anis, jade, tons de bois, vert d’eau,
céladon, figue, vert canard, tilleul, sauge, olive,
bambou, ficelle, lin, marron, wengé, chocolat
Eau : bleu turquoise, indigo, bleu ciel, bleu Klein

Est

164
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BOIS & EAU
Bois : vert, anis, jade, tons de bois, vert d’eau,
céladon, vert canard, tilleul, chocolat, sauge, olive,
marron, bambou, wengé, ficelle, lin, figue
Eau : bleu turquoise, indigo, bleu ciel, bleu Klein,
bleu lavande, lilas, mauve, prune, violet, campanule

SudEst
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FEU & BOIS
Feu : rouge, garance, capucine, coquelicot, jaune,
orangé, citron, fuchsia, rose bonbon, rose clair,
melon, mangue
Bois : vert, tons de bois, anis, jade, céladon,
vert canard, tilleul, sauge, olive, marron, bambou, lin

Sud
168
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TERRE & FEU
Terre : beige, marron, sable, taupe, ocre provençale,
terre de Sienne, safran, argile, mastic, crème, ivoire,
beige rosé
Feu : rouge, garance, capucine, coquelicot, jaune,
orangé, citron, fuchsia, rose bonbon, rose clair,
melon, mangue

SUPPRIMER LE
PIED BLANC

SudOuest
170
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TERRE & FEU
Terre : beige, marron, sable, taupe, ocre provençale,
terre de Sienne, safran, argile, mastic, crème, ivoire,
beige rosé
Feu : rouge, garance, capucine, coquelicot, jaune,
orangé, citron, fuchsia, rose bonbon, rose clair,
melon, mangue

Centre

172

petit précis de la couleur 173

MÉTAL & TERRE
Métal : gris, or, argent, acier, blanc, anthracite,
gris éléphant, gris perle
Terre : beige, marron, sable, taupe, ocre provençale,
terre de Sienne, safran, argile, mastic, crème, ivoire,
beige rosé

Ouest

174
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NordOuest
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MÉTAL & TERRE
Métal : gris, or, argent, acier, blanc, anthracite,
gris éléphant, gris perle
Terre : beige, marron, sable, taupe, ocre provençale,
terre de Sienne, safran, argile, mastic, crème, ivoire,
beige rosé
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