26 - Professionnels : quels sont les problèmes
liés auFeng Shui dans votre activité
Pour aller un peu plus loin dans la série du « Feng Shui pour les professionnels », j’aimerai
faire un petit tour des problèmes qui peuvent être dus à des énergies néfastes au niveau
Feng Shui.

Préambule
Petit rappel, le Feng Shui Traditionnel analyse les énergies présentes dans et autour d’un
bâtiment pour proposer les solutions visant à ce que ces énergies nous soutiennent dans
nos projets au lieu d’accumuler les obstacles. Connaître les énergies néfastes à l’œuvre
ne créera pas les problèmes correspondants, mais si vous les subissez, vous aurez des
solutions d’amélioration.
Dans quel(s) cas le Feng Shui ne peut rien pour vous ?

Si vos produits ou services sont de mauvaise qualité. Si vos tarifs sont excessifs. Si vous avez
un caractère de « cochon » et que vous n’avez aucun goût pour la diplomatie. Si vous
essayez d’arnaquer vos clients ou de gagner de l’argent sur leur dos, et que ça vous
revient dans la figure…
Dans quel(s) cas se poser la question de savoir si votre (vos) problème(s) sont liés au Feng
Shui ?
Si vous faites tout ce que vous pouvez pour résoudre ce problème, mais que les choses
ne semblent jamais aller dans votre sens. Si vous avez l’impression d’avoir un mauvais «
karma ». Si vous ne comprenez pas pourquoi les choses évoluent de cette manière…

Liste des problèmes professionnels qui peuvent avoir une origine liée au Feng Shui
Traditionnel

Domaine financier
Deux types de problèmes sont possibles suivant les énergies activées : 1) l’argent ne
rentre pas ou 2) l’argent rentre mais ressort aussi tôt.
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Dans le cas 1), cela correspond à :
-

Vous avez des demandes de devis, mais peu de retour de commandes

Vous avez fait le travail, mais vos clients ne vous paient pas (sans qu’il y ait de
problème de réalisation ou de qualité de travail)
Vous voyez vos dépenses et charges augmenter malgré vos efforts pour garder
la tête hors de l’eau

Dans le cas 2), cela correspond plutôt à :
Vous avez des commandes, et vos clients vous paient, mais vous semblez toujours
avoir plus de dépenses
-

Vous n’arrivez pas à capitaliser et à avoir une sécurité financière

Vous devez sans cesse trouver de nouveaux clients / débouchés pour arriver
difficilement à vous en sortir
-

Vous devez sans cesse investir pour rester à niveau

-

Vous vendez parfois vos produits ou services à perte pour que l’argent rentre

Domaine matériel
Cela concerne les problèmes dits matériel, donc tout ce qui concerne les outils que
vous utilisez dans votre activité (au sens large, de l’ordinateur ou de la scie au véhicule
professionnel), mais aussi tout ce qui concerne vos fournisseurs, vos charges fixes (loyer,
téléphone, électricité…).
Les problèmes concernés peuvent être :
Petits ennuis récurrents (pannes facilement réparables, rupture de stock
momentanée pour des fournitures, retards de commandes ou de salariés, dégâts limités
(café renversé sur un dossier, papiers égarés…)
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-

Vols ou cambriolage

Problèmes de locaux (inondation ou dégâts des eaux, pannes électriques ou
informatiques…)
Problèmes de fournisseurs (commandes perdues ou retardées, nécessité de
changer régulièrement de fournisseur pour avoir un service correct…)
Problèmes de véhicules pour la société (problèmes techniques, administratifs
(amendes…)…)
-

Difficultés récurrentes avec l’administration

Domaine relationnel
Au niveau professionnel, les relations sont parfois complexes, mais en tout cas essentiels
dans un monde où nous sommes tous interdépendants à un moment où à un autre.
Les problèmes liés au Feng Shui peuvent concerner :
Les relations avec vos clients (oublis, retards de réponse, problèmes de
communication (e-mails non reçus…)…)
Les relations avec vos employés et entre vos employés (ambiance, sérénité,
travail d’équipe ou au contraire adversité et conflits…)
-

Les relations avec vos pairs, collègues ou concurrents

-

Les quiproquos et à priori

-

Les conflits et procès

Si vous avez certains de ces problèmes, pensez à regarder ce qui se passe au niveau
Feng Shui (de votre habitation et de votre lieu de travail).
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