08 - La dimension fractale
du Feng Shui
Le Feng Shui Traditionnel, une structure gigogne ?
Pour poursuivre la série des principes Feng Shui, je vous propose aujourd’hui un article sur
la dimension fractale du Feng Shui Traditionnel.

Définition d’un ensemble fractal
Selon mon dictionnaire Hachette encyclopédique illustré de 1994, l’adjectif fractal «
se dit d’un ensemble géométrique ou d’un objet naturel dont les parties ont la même
structure (irrégulières et fragmentées) que le tout, mais à des échelles différentes ».
Wikipédia présente une définition proche, avec un extrait du « Trésor des paradoxes » de
Philippe Boulanger et Alain Cohen « les objets fractals peuvent être envisagés comme des
structures gigognes en tout point – et pas seulement en un certain nombre de points, les
attracteurs de la structure gigogne classique. Cette conception hologigogne (gigogne
en tout point) des fractales implique cette définition tautologique : un objet fractal est un
objet dont chaque élément est aussi un objet fractal ».

J’espère que vous n’êtes pas perdus, et si comme moi, vous êtes peu familier avec les
conceptions fractales et autres termes scientifiques, je vous rassure, la suite de cet article
sera beaucoup plus accessible. Il était cependant nécessaire de fixer le cadre, et une
bonne définition permet de partir sur des bases saines, et de ne pas naviguer à l’aveugle
d’affirmations en intuitions.
Structure d’une étude Feng Shui
Si vous vous intéressez un peu au Feng Shui, vous savez peut être (ou sans doute selon
votre degré d’intérêt), qu’une analyse en Feng Shui Traditionnel se fait à plusieurs niveaux.
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On étudie le « macro » Feng Shui, qui correspond à l’environnement extérieur, parfois
jusqu’à plusieurs kilomètres autour du bâtiment étudié. On regarde ensuite le « micro »
Feng Shui, le terrain concerné, le bâtiment en lui-même (maison, entreprise ou immeuble),
l’appartement ou le niveau concerné. Puis on analyse chaque pièce.

Et, si on veut aller plus loin, on peut augmenter la taille du macro Feng Shui, en regardant
la commune où on se trouve, la région, le pays… Tandis qu’en micro Feng Shui, on
pourrait aller jusqu’à l’emplacement des choses sur notre bureau…
Et même si les échelles et éléments sont différents, la répartition spatiale des énergies
sera identique à chaque niveau. Le secteur Nord correspondra par exemple à l’énergie
Sheng Qi et aux étoiles 4 2, et ce sur tous les niveaux étudiés.
D’où un aspect fractal, qui peut facilement passer inaperçu lorsqu’on est concentré sur
une étude ou un bâtiment.

Importance et intérêt des fractales en Feng Shui
Il ne vous aura sans doute pas échappé que le Feng Shui Traditionnel est originaire de
Chine. Cela lui confère une dimension parfois malaisée à comprendre pour nos esprits
occidentaux très cartésiens et analytiques.
Cette conception du monde est en effet beaucoup plus globale et a une particularité
que je trouve très intéressante. Elle considère que chaque élément a une place, une
influence et des liens avec la globalité, l’ensemble, le tout, aussi infime ou gigantesque
que soit cet élément.
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L’analyse occidentale dit qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soi. La notion de
comparaison (plus petit, plus gros, plus grand, moins fort…) introduit un risque de jugement.
Pourquoi ? Car la comparaison ne fonctionne que par rapport à une référence. On ne
dit pas « je suis plus petit » mais « je suis petit que Paul ».

L’analyse globale observe et constate. Je suis petit ou gros ou grand… Elle considère
que la liaison entre chaque partie d’un tout produit une responsabilité commune et
partagée. On a besoin d’eau et de terre pour faire pousser une graine. L’une et l’autre,
ensemble. Peu importe qui est l’eau et qui est la terre. Ce qui compte c’est d’être
ensemble, chacun à sa place.
C’est cela que le Feng Shui Traditionnel observe, analyse et optimise.
La recherche d’une harmonie entre l’Homme et son environnement, de la plus petite à
la plus grande échelle.

Crédits photos : Pixabay
Archives du blog Yllaé Feng Shui / Yllaé					

Auteur Sandrine WALBEYSS

