34 - Solutions Feng Shui :
les matières, formes et couleurs (2/2)
Suite de la série « Le Feng Shui pratique », aujourd’hui les 5 éléments côté pratique.
Je vous ai présenté la semaine dernière les correspondances entre les 5 éléments et les
matières, formes et couleurs. Voici donc comme promis les applications pratiques pour
un bâtiment.

Eléments et énergies des 3 écoles en Feng Shui Traditionnel
Je vous indique ici les grandes lignes de ce qu’il faut prendre en compte en Feng Shui
Traditionnel lorsqu’on veut agir par le biais des 5 éléments, c’est-à-dire sur le choix de la
matière, forme ou couleur de quelque chose.
Il est nécessaire de ne pas oublier que le but ultime du Feng Shui Traditionnel est de créer
un équilibre et une harmonie du Yin et du Yang personnalisés pour la (ou les) personne(s)
concernée(s).

Matières, formes et couleurs - Ecole San He
Pour l’école San He, ce que nous recherchons, c’est un équilibre entre Yin et Yang, et une
bonne protection du bâtiment. Lorsqu’on regarde l’extérieur d’un bâtiment par rapport
aux 5 éléments, nous allons donc rechercher un équilibre général pour les éléments
suivants :
- la forme du bâtiment étudiée, ainsi que la forme des bâtiments et du relief alentour qui
représentent les animaux célestes

Archives du blog Yllaé Feng Shui / Yllaé					

Auteur Sandrine WALBEYSS

34 - Solutions Feng Shui :
les matières, formes et couleurs (2/2)
Par exemple une maison rectangulaire en bois avec un bardage vert représenterai une
trop forte proportion de bois (matière bois + forme bois + couleur bois), tandis qu’une
maison carrée en bois avec un bardage rouge sera plus équilibrée (matière bois + forme
terre + couleur feu).

- la présence d’un ou plusieurs éléments dans l’environnement proche (distance
à évaluer en fonction de la taille du bâtiment, et de la distance / taille de l’élément
considéré).
Là il faut regarder l’environnement au sens large. Par exemple le soleil sera l’élément feu,
mais une boîte à lettres métallique si elle est bien évidemment élément métal (au moins
pour la matière) ne sera pas en mesure d’équilibrer l’élément feu. C’est pourquoi il est
important de ne pas s’attacher aux petits éléments faciles à voir, mais de regarder sur un
champ plus large. Une tour ronde comme un château d’eau par exemple, représentera
une forme métal beaucoup plus importante. De la même manière, un bosquet d’arbres
aura plus d’incidence qu’un arbuste isolé.

- il est important de se rappeler que la matière « vivante » aura toujours plus d’impact que
la matière « travaillée ou cuite ». Un arbre enraciné aura plus d’impact qu’un bardage
bois, même non traité.

Matières, formes et couleurs - Ecole Ba Zhai
L’école Ba Zhai analyse l’intérieur d’un bâtiment, et uniquement la présence d’eau à
l’extérieur.
Chaque énergie (bénéfique ou néfaste) correspond à un élément. Mais pour ces
énergies, nous n’allons pas rechercher l’équilibre entre les éléments. Au contraire, nous
allons chercher à diminuer les énergies néfastes et à activer les énergies fastes.
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Liste des correspondances secteurs Ba Zhai – 5 éléments :
EAU = Nord
TERRE = Nord Est / Sud Ouest
BOIS = Est / Sud Est
METAL = Ouest / Nord Ouest
FEU = Sud

En fonction de votre Ming Gua, vous avez 4 secteurs favorables et 4 secteurs défavorables
(si vous ne les connaissez pas, vous pouvez recevoir gratuitement le livret bonus en vous
inscrivant au bas de cet article ou sur la page d’accueil du blog).
Je vous indique l’élément du secteur géographique et non la correspondance
énergétique, car celle-ci dépend de votre date de naissance. Il n’est donc pas possible
de dire que l’élément FEU par exemple correspond au secteur des relations, car cela
n’est vrai que pour 1 des 8 Ming Gua.
Par exemple si vous êtes KUN GUA, le secteur Sud est défavorable pour vous. Ce secteur
est FEU, et avec les éléments du chapitre précédent, vous pouvez donc utiliser soit
l’élément EAU (cycle de contrôle) soit l’élément TERRE (cycle d’affaiblissement) pour
affaiblir l’élément FEU dans ce secteur.
Si par contre vous être ZHEN GUA, le secteur Sud est favorable. Vous allez donc chercher
à renforcer l’élément FEU avec le même élément (FEU) ou l’élément BOIS (cycle de
production).

Matières, formes et couleurs - Ecole San Yuan
L’école San Yuan analyse l’intérieur d’un bâtiment, et le relief proche à l’extérieur.
Chaque étoile (énergie bénéfique ou néfaste) correspond à un élément. Pour ces
énergies, comme pour l’école Ba Zhai, nous allons chercher à diminuer les énergies
néfastes et à activer les énergies fastes (en utilisant les cycles présentés dans l’article
précédent). Ces énergies sont les mêmes pour tous, mais leur emplacement est variable
et défini en fonction de la date d’emménagement et de l’orientation de la porte utilisée.
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Les énergies favorables jusqu’en 2024 sont les étoiles 8 (TERRE), 9 (FEU) et 1 (EAU).
Les énergies défavorables jusqu’en 2024 sont les étoiles 2 (TERRE), 3 (BOIS), 4 (BOIS), 5
(TERRE), 6 (METAL) et 7 (METAL).

Matières, formes et couleurs en Feng Shui Traditionnel – pour conclure
Les matières, formes et couleurs sont une toute petite partie du Feng Shui Traditionnel,
mais vous avez maintenant les informations nécessaires à leur compréhension.
Il y a 2 informations supplémentaires que je souhaite partager avec vous :
1)
Les énergies doivent être limitées ou augmentées dans le secteur où elles sont
présentes. Si vous avez une mauvaise énergie Ba Zhai dans le secteur nord de votre
maison, c’est là qu’il faut agir.
2)
L’impact de la décoration (matière, forme et couleur) n’est que cela : une
limitation ou une augmentation. Ils ne suffiront jamais à annuler une énergie néfaste
activée (par exemple par une porte d’entrée), et ils n’activeront pas une énergie faste
dans une pièce où vous n’êtes jamais.
La décoration et l’aménagement basés sur les 5 éléments agissent comme une
pommade qu’on passe à l’endroit où on a mal. C’est utile, mais l’impact est limité, et
moins efficace que le travail sur les emplacements et orientations, qui a lui une action sur
les causes (comme le travail sur les méridien en acupuncture ou en réflexologie).
Merci de votre lecture et à bientôt !
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