35 - 12 principes philosophiques
Pour cette série, je vous emmène au-delà du Feng Shui, à la rencontre des grands
principes philosophiques, afin d’explorer l’universalité du lien qui les unit.
Pour débuter ces 12 principes, LA VIE.
1) LA VIE

Qu’est-ce que la vie ? C’est une question existentielle, à laquelle chaque civilisation,
chaque courant de pensée, chaque religion donne un sens différent.
Sous le regard du Feng Shui, le sens de la vie est très simple : la vie anime les énergies
latentes de la terre.
En effet, ce qu’on analyse en Feng Shui Traditionnel, ce sont les énergies d’un lieu. Pour
l’extérieur ou un endroit inhabité, il y a une certaine quantité d’énergie présente.
Elle dépend essentiellement du climat, du relief et de l’environnement. Mais cette
énergie est latente, c’est-à-dire qu’elle est prête à s’activer, mais qu’elle a besoin pour
cela d’une intervention extérieure, d’une étincelle de vie.
Quelle que soit cette vie. Plantes, arbustes, insectes, animaux, humains…
Percevez-vous la différence de vibration ? Entre un parking de supermarché bétonné
ou bitumé vide et stérile, et entre un immeuble en ruine ou la nature reprend sa place ?
Cette vibration qui nous anime. Celle d’un battement de cœur, Yin, de l’extérieur vers
l’intérieur, puis Yang, de l’intérieur vers l’extérieur. Celle d’une respiration, inspiration Yin,
puis expiration Yang.
La vibration de nos émotions. Celle de nos sentiments. Celle de nos peurs ou de nos
envies.
La vibration de notre âme. La plus pure et la plus délicate. Celle qui fait que nous sommes
nous, et pas quelqu’un d’autre. Celle qui nous soutient, nous accueille, nous console.
Notre vibration unique qui est notre étincelle de vie, celle qui anime les énergies du lieu
où nous vivons. Par laquelle nous trouvons notre équilibre et notre harmonie.
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2) LE RESPECT

Lorsqu’on parle de respect, c’est en général tourné vers les autres. Respecter ses aînés,
une personne respectable (par les autres), respecter la loi et l’ordre.
Hors il y a 2 notions qui me semble essentielles dans le respect.
Tout d’abord, il est nécessaire de montrer l’exemple. Le respect est un des principes
philosophiques dont il est le plus difficile de parler et qu’il est le plus difficile de demander,
si on ne le pratique pas soi même.
Ensuite, il est essentiel de commencer par se respecter soi même. Et ça rejoint le premier
point, car quel meilleur exemple donner que celui d’être en accord avec soi même ?
Si je suis bien placée pour vous en parler, c’est que j’ai passé un certain nombre d’années
à vouloir faire plaisir. Aux autres principalement. A avoir du mal à dire non. Et à me
demander pourquoi j’avais autant de nœuds intestinaux…
Il y avait une faille gigantesque dans ma manière de faire, que vous avez sans doute vue
tout de suite, mais qui me demande un travail quotidien… Je respectai tellement l’avis
(la vie ?) des autres, que j’étais capable d’oublier la mienne…
Mais notre place ici ce n’est pas ça. Le respect ne s’achète pas, mais il ne se crée pas
du néant. Le respect c’est une manière de vivre avec nous même et avec les autres.
Comment être pleinement serein avec les autres, si je ne m’écoute pas.
Car le respect c’est cela, ne pas considérer que je suis supérieur ou inférieur à l’autre.
C’est considérer que ma place est aussi importante que la sienne.
Et le lien avec le Feng Shui dans tout ça ?
Le Feng Shui c’est la recherche d’un équilibre personnalisé entre une personne et son
environnement. C’est donc à la fois le respect de l’individualité (équilibre personnalisé)
et l’équilibre entre l’intérieur qui est la personne, mais aussi comment j’agis envers moimême et l’extérieur qui est l’environnement, mais aussi comment j’agis envers les autres.
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3) L’EQUITE
Aujourd’hui je viens vous parler d’équité.
Certains d’entre vous se demande peut être pourquoi j’ai choisi ce terme d’équité plutôt
que celui d’égalité ? La raison en est très simple, ils n’ont pas le même sens.
L’égalité, c’est avoir la même chose que mon voisin. S’il a une voiture, j’en ai une. Avec
les dérives correspondantes, « s’il a une voiture, je DOIS en avoir une » ou encore « ma
voiture DOIT coûter aussi cher que la sienne ».
L’équité c’est autre chose.
L’équité, c’est avoir exactement ce dont on a besoin. Chacun. Individuellement.
L’équité, c’est acheter à 2 enfants musiciens l’instrument qu’ils veulent et qui leur
correspond, et pas de chercher à dépenser le même montant ou à leur offrir la même
chose.
Lorsque j’étais petite, je jouais de la clarinette à l’école de musique. Après quelques
années de location d’instrument, mes parents m’ont acheté une clarinette, et j’en étais
ravie. Quelques années plus tard, lorsque ça a été le tour de mon premier frère, il s’est
tourné vers la batterie, et mes parents m’ont demandé si ça me gênait qu’ils achètent
une batterie pour mon frère, car elle coutait plus cher que ma clarinette. Je les remercie
de m’avoir posé la question, mais non, ça n’avait aucune importance. Ce qui comptait,
c’était que j’ai l’instrument qui me convienne et lui aussi.
Car l’équité c’est ça, avoir la juste dose de bonheur. La juste dose pour chacun d’entre
nous.
Nous sommes tous différents, et il est illusoire de considérer que nous avons des besoins
et des envies identiques.
Et cela nous simplifierait tellement la vie !
Lorsqu’on cherche l’égalité, on compare sans cesse à ce qu’ont les autres. Et cela ouvre
la porte à l’envie et à la jalousie, car pourquoi ont-ils plus que moi ? Car dans ce système,
on regarde rarement ceux qui ont moins…
Et si on optait pour la simplicité ? Regardons de quoi nous avons réellement besoin. Sans
nous soucier de l’extérieur (les autres), juste en regardant à l’intérieur, en nous.
Archives du blog Yllaé Feng Shui / Yllaé					

Auteur Sandrine WALBEYSS

35 - 12 principes philosophiques

4) LA LIBERTE

La liberté c’est une chose impalpable. Comme l’air qu’on respire.
Lorsqu’elle est là, on la prend pour acquise, on n’y pense même pas. On l’oublie, trop
occupés à penser à ce que nous aimerions avoir pour savourer ce que nous avons.
Lorsqu’on en est privé, on la regrette, on la rêve, on la construit. Elle nous accompagne
chaque jour et chaque minute, comme une compagne inconnue qui nous attend, là
bas, quelque part, ailleurs.
Car la seule certitude de la liberté, c’est ça, sa douloureuse absence.
Lorsqu’on la vit au quotidien, la liberté peut nous peser. Parfois. Comme un choix difficile.
Car si j’ai le choix, je suis responsable de ma décision. Ah… je n’ai alors plus la possibilité
de me décharger sur quelqu’un d’autre de ce qui découle de ce choix. Le mien.
Alors prenons un moment. Quelques secondes, quelques minutes, pour savourer la liberté
de pouvoir faire un choix.
La liberté d’agir ou de ne pas agir. La liberté de vivre en accord avec moi-même. La
liberté et la responsabilité de choisir, car tout au fond de moi au moins, je sais où je vais
et pourquoi je le fais.
Le Feng Shui c’est aussi cela. La liberté de savoir ou d’ignorer. La liberté de prendre en
compte ou de ne pas changer. La liberté de choisir dans quel domaine j’agis si je choisis
de le faire.
La liberté absolue, c’est celle de dire oui, ou non, à une proposition. Sans ajout. Sans
MAIS, sans SI, sans SAUF… La liberté de choisir, pour moi, ce qui est le meilleur. Et que
personne ne connaît mieux que moi.
MA liberté, la VOTRE, la NOTRE.

Crédits photos : photo prise à Street Art City (Lurcy Levis), artiste ALANIZ
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5) L’INSOUCIANCE

Pour ce 5° principe, je vous propose un peu de légèreté.
Vous êtes peut être surpris de trouver l’insouciance ici ? Il s’agit pour moi d’un principe
important, qui a toute sa place dans cette série.
Qu’est-ce que l’insouciance ?
L’insouciance c’est la légèreté qui devrait accompagner chaque étape de notre vie,
une fois les choix faits.
L’insouciance n’est ni de l’inconstance, ni de l’indifférence. Au contraire. C’est la faculté
de déposer le fardeau de ce qui est fait, ou de ce qui ne peut pas être changé, pour se
concentrer sur le moment présent, le réel, le possible.
Pourquoi s’inquiéter de demain qui n’est pas encore là, ou d’hier qui est déjà fini ?
Profiter de l’instant présent. Avec légèreté. Avec insouciance. Comme si cet instant était
éternel. Comme s’il nous accueillait dans une petite bulle hors du temps. Un petit cocon,
volant de rêve en rêve, de possible en possible, pour en ramener un.
Une petite idée. Une pensée, fugitive, légère et fugace. Que nous aurons entendu dans
cette pause d’insouciance.
Et que nous arroserons jour après jour, pour faire de cette petite idée une belle construction,
solide, à l’abri des tempêtes, réelle.
Car cet état d’insouciance, s’il doit revenir régulièrement, ne doit pas prendre toute
la place. Sa saveur particulière accompagne le « bon » choix. Celui qu’on a fait en
conscience, en confiance.
L’arrivée de l’insouciance valide l’acceptation de ce qui est. Et la promesse de ce qui
viendra.
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6) LA CONFIANCE

Nous arrivons à la moitié de ce chemin philosophique. C’est ici en général qu’on
commence à distinguer plus facilement notre personnalité.
Les premières étapes nous ont en effet permis de faire connaissance avec nous-mêmes, et
avec notre manière de voir le monde. Cette nouvelle aventure nous parle de confiance.
Car c’est lorsque le verre est à moitié rempli que le monde se scinde en 2 parties distinctes.
Ceux qui le voient à moitié vide, et ceux qui le voient à moitié plein.
Les catégorisations simplistes de notre monde pressé y voient des optimistes et des
pessimistes.
Mais en nous nous appuyant sur les principes précédents, je VIE des expériences, je
RESPECTe qui je suis, je me regarde avec EQUITE, je suis empli de LIBERTE, et je viens de
ressentir l’INSOUCIANCE.
Alors quand j’arrive au pied de cette nouvelle étape, comme ils me semblent loin les
optimistes et les pessimistes…
Je suis à l’aube d’un nouveau moi. Ou en tout cas d’un moi plus apaisé, plus serein, plus
connecté à mes valeurs profondes. Alors ce verre qui est devant moi, il a lui aussi changé
de dimension.
Si je le laisse plein, je tente de le garder figé, dans un instant qui m’a semblé plus doux ou
moins douloureux que les autres. Mais l’illusion de cet instant immobile est complète. Car
la vie ne s’arrête pas en chemin. Quoiqu’on en pense, et quoiqu’on veuille, le rythme
immuable du Yin au Yang et du Yang au Yin est là, et il continue de battre.
Si je vide le verre, il peut se remplir de nouveau. Il accueille les expériences, les doutes et
les bonheurs. Parfois de plus grands doutes, mais aussi de plus belles expériences.
La confiance est là. Dans l’acceptation de cette promesse inconnue d’un nouveau jour,
d’un nouveau battement, d’une nouvelle vie.
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7) LA SERENITE

La sérénité est peut être le principe philosophique qui est le plus mal perçu dans notre
monde terrestre. En effet, on identifie souvent la sérénité au calme, à la relaxation, à la
méditation.
Hors si ces éléments peuvent nous amener à un état de conscience de nous même plus
profonde, ils ne créent pas la sérénité. Ils permettent seulement d’y accéder.
Alors, s’ils ne sont pas l’objectif, mais seulement un chemin pour l’atteindre, on ouvre les
possibles.
Pendant des années, j’ai essayé ces chemins, méditation, yoga… et à chaque fois, j’en
revenais déçue, car si j’avais bien profité de la séance, mon esprit avait vagabondé
très loin de l’endroit où j’étais, et surtout très loin des postures, mantras et autres
accompagnements.
Malgré tout, je n’avais pas l’impression de manquer de sérénité.
Et un jour, je me suis rendue compte que je n’ai besoin de rien d’autre pour être sereine
que de moi-même, et d’un environnement qui me plait. Moi j’aime le chant des oiseaux
dans mon jardin ou le bruit de l’eau, mais j’aime aussi faire de la moto, et la musique
baroque et le rock des années 60… Alors attendre sur un quai de gare avec une musique
qui me plaît dans les oreilles m’emmène dans ce lieu si particulier où je suis heureuse de
profiter du moment présent.
Car c’est cela la sérénité. Savourer l’instant. Pleinement. En conscience. Par tous les sens
de notre être. Etre conscients de tout ce qui se passe autour, sans que cela vienne
interférer avec cette paix intérieure.

Archives du blog Yllaé Feng Shui / Yllaé					

Auteur Sandrine WALBEYSS

35 - 12 principes philosophiques

8) LE PARDON

Aujourd’hui je souhaite ramener le pardon à une étape philosophique du chemin que
nous suivons depuis quelques jours, en le débarrassant de l’image religieuse qui lui est
souvent accolée.
On dit parfois, en riant, qu’il faut remercier avant d’ouvrir un cadeau, au cas où la
déception nous empêcherait de le faire après.
C’est cela le pardon.
Car le pardon est inconditionnel. Il est immense et tellement accessible.
C’est une aura de bienveillance qui est autour de nous, et qui nous est accessible sur un
simple regard.
Un regard profond, au-delà de nous-mêmes et des émotions terrestres si fortes et si
intenses. Un regard sur le monde qu’on veut créer et où chacune de nos actions montre
la voie.
Savez-vous que le monde extérieur nous renvoie le reflet de notre monde intérieur ? Si je
suis juste avec moi-même, équitable et bienveillant, il est fort probable que je trouverai
ces caractéristiques chez les personnes que je croise.
Si je me pardonne les erreurs que j’ai pu faire, non pas seulement en mots, mais
profondément, en pensée et en réalité, alors je ferai le premier pas de ce chemin vers le
monde que je veux.
Pour ma part, je construis pas à pas mon chemin vers un monde bienveillant et confiant.
Mais comme mon chemin n’a pas été lisse et sans embûche, j’ai besoin de cette étape
de pardon pour avancer plus légèrement vers demain.
Et vous ?
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9) LA CONNAISSANCE

Dans un monde toujours plus pressé, et toujours connecté, où le dernier qui parle (tweet
?) a toujours raison, il est important de remettre la notion de connaissance à l’ordre du
jour.
La connaissance ce n’est pas un raccourci vers une notion simpliste et instrumentalisée.
La connaissance c’est la diversité, la découverte, l’écoute, le partage.
Car la connaissance enfermée meurt à petit feu. Ce n’est pas une notion fixe, immobile
et permanente qu’il faut conserver à l’abri.
La connaissance, c’est la confrontation au réel, aux idées venues d’ailleurs. C’est un
concept très large, car savoir nettoyer une tâche de vin, c’est une connaissance, tout
comme jouer du piano.
La connaissance, c’est un passeport vers autre chose. Une ouverture sur le monde.
Partagez vos connaissances avec les autres, et vous verrez qu’elles s’enrichiront, qu’elles
grandiront, et qu’elles seront à l’origine d’une belle famille.
Une famille d’humains sachants ou peut être savants. Curieux. Intéressés. Impliqués.
Vous vous dites peut être « mais si je donne tout, que me reste t il ? Qui va s’intéresser à
moi ? Acheter ma formation ou mes services ? ».
Rassurez-vous. Car ce que les clients viennent chercher chez vous, ce ne sont pas vos
produits ou vos services. Cela c’est l’illusion de la société de consommation. Ce que les
clients viennent chercher chez vous, c’est VOUS. Et cela, vous n’en serez jamais à court…
Alors reprenez une grande inspiration des jours précédents. Une pincée de respect. Deux
cuillers d’équité. Un vent de liberté. Une tasse d’insouciance. Un zeste de confiance et
de sérénité. Et partagez la connaissance.
Vous avez appris car quelqu’un a partagé une connaissance. Prenez le relai. Faites votre
part. Petite ou grande, c’est la vôtre. Elle est à votre mesure. Elle vous attend.
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10) L’ACCEPTATION

J’ai déjà évoqué en passant l’acceptation pour certains des principes précédents, mais
il est temps à présent de lui donner une place à part entière.
Car l’acceptation est le moment qui nous permet d’accéder à l’étape suivante. Et ce,
quel que soit le domaine concerné de notre vie, et quelle que soit l’étape à venir.
L’acceptation c’est la reconnaissance de ce qui est passé. Le pardon s’il est nécessaire.
Le respect, de soi et des autres. Et la RE connaissance. La nouvelle connaissance qui
accompagne un nouveau pas, même s’il est petit.
Et l’acceptation, c’est aussi la sérénité, la confiance et l’insouciance qui ouvrent les
possibles.
L’acceptation ce n’est pas fermer la porte sur une vérité qui dérange ou qui fait peur.
L’acceptation c’est regarder en face ce qui est là, et choisir de lui tourner le dos. Choisir
un autre lendemain. Sans peur. Sans regrets. Sans remords.
L’acceptation c’est dire je SAIS. Je SUIS. Je VAIS.
Dans ce chemin des 12 principes essentiels, nous avons tous des étapes plus difficiles que
les autres. Par notre parcours personnel. Par notre histoire, ou celle de nos ancêtres. Par
le poids de cette société qui cherche à nous façonner dans un moule identitaire, alors
que nous sommes tous des électrons libres.
Simplement, notre liberté n’est pas un dû, c’est un cadeau, que nous nous faisons à
nous-mêmes. Et pour pouvoir l’ouvrir en paix, ce cadeau, il faut commencer par enlever
l’emballage, l’illusion, le masque.
Accepter c’est rêver notre vie, choisir l’espoir et construire notre liberté.
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11) LA SOUFFRANCE

J’espère que le titre de cet article ne vous a pas fait peur. Car la souffrance est l’une de
nos grandes peurs humaines. La nôtre, celle d’un être cher… Et nous l’avons tous vécue.
Plus ou moins intensément, plus ou moins personnellement.
Que nous apporte la souffrance ?
Un autre regard sur nous-mêmes. Moins complaisant, moins illusoire. Une mise à nu qui
peut être abyssale.
Mais si la souffrance met en avant nos faiblesses, nos forces aussi apparaissent plus
clairement. Tout ce que nous avons construit, avec cette souffrance, malgré cette
souffrance.
Tout ce que nous avons appris aussi. Sur nous, sur les autres, sur cette nature humaine si
riche et si complexe.
Lorsqu’on regarde un chemin de vie, on aimerait parfois ne retenir que ce qui est grand,
beau, juste. Mais ce sont les petites aspérités qui nous permettent de grimper en haut de
la montagne. Sur une surface lisse, rien pour s’accrocher, pas de prise pour se reposer.
Oui, un gouffre à traverser c’est compliqué, difficile et éreintant. Mais si vous lisez cet
article aujourd’hui, c’est que vous êtes en train de remonter la pente. En vous accrochant
à ce que vous trouvez. Un sourire, une main tendue, un message d’espoir.
Car cela vient nourrir votre force. Votre envie de vous en sortir, d’une manière ou d’une
autre. Votre confiance, si petite soit elle, en un lendemain meilleur.
Et vous acceptez votre souffrance pour ce qu’elle est. Un symptôme. Un signal d’alarme.
Un appel à l’aide. Vous l’acceptez, et vous la laissez, pour vous concentrer sur ce qui
est important. VOUS. L’être caché derrière la souffrance. Cet être qui a besoin qu’on
s’occupe de LUI, et pas seulement de sa souffrance.
Cet être qui a besoin d’aide, d’espoir et de chaleur.

Archives du blog Yllaé Feng Shui / Yllaé					

Auteur Sandrine WALBEYSS

35 - 12 principes philosophiques

12) LA MORT

Si vous avez suivie cette série depuis le départ, vous n’êtes sans doute pas surpris de
thème de ce dernier article. Car quoi de plus logique que la mort pour terminer une série
commencée avec la vie ?
Pour certains d’entre nous, la mort est le point culminant de la souffrance, la convergence
de toutes les peurs.
Et si nous prenions quelques instants pour décortiquer ces peurs ?
La peur de la maladie, de la souffrance physique, la peur de vieillir. La peur de nos
actions, celle de nos regrets ou de nos remords. La peur de ne pas avoir le temps de faire
mieux, ou plus, ou différemment. La peur d’échouer à atteindre la perfection que notre
âme espère.
Toutes ces peurs et tellement d’autres construisent un mur d’appréhensions et d’illusions
contre lequel nous craignons de nous écraser à la fin de notre vie.
Alors aujourd’hui, prenons le temps de les identifier. De nous approprier nos peurs. Elles
sont légitimes. Elles nous renseignent sur notre histoire, notre manière de vivre le monde,
nos difficultés et nos souffrances.
Acceptons-les pour mieux les dépasser. Pour démolir ce mur qui nous attend. Car derrière
lui nous attend un monde différent. Le monde de nos forces et de nos possibles. Celui de
nos rêves.
Celui que nous avons identifié au long de ces 12 articles. Un chemin parfois difficile, mais
que nous acceptons, et que nous regardons en face. Si je regarde mes douleurs et mes
peurs, que je leur donne une place, elles ne sont plus que ça. Des douleurs et des peurs,
qui sont une partie de moi, mais je reprends le cours de ma vie. Car je ne suis pas que ça.
Nous sommes tous tellement plus que ça.
Comme je regarderai la mort différemment lorsque j’aurai vécu chaque instant de ma
vie en pleine conscience…
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Nous voilà au terme de ce « voyage philosophique ». Vous en avez peut être suivi toutes
les étapes, ou seulement certaines d’entre elles. Vous les avez suivies dans l’ordre ou
dans le désordre. Ou vous découvrez peut être cette série avec ce dernier article ?
Peu importe. Vous avez fait ce qui vous convenait de ce partage, et c’est ainsi que tout
doit se passer.
Car l’objectif de ces articles était de vous partager mon chemin, et les balises qui
m’aident à chaque étape de ma vie. Car la vie est une succession de cycles.
Nous rencontrons quelqu’un, nous faisons un bout de voyage ensemble, et nos chemins
se séparent. Et une nouvelle rencontre apparaît. Nous nous passionnons pour un domaine,
nous le découvrons, nous l’explorons, et nous l’agrandissons…
Je vais revenir dans cet article de bilan, sur le principe philosophique qui sous-tend cette
série, et que vous avez peut être déjà compris en filigrane : je suis acteur de ma vie.
Je choisis comment je vis et comment je vois chaque étape et chaque expérience.
Cela implique que je dessine jour après jour la vie que je veux, que j’incarne mes rêves,
en commençant par les plus accessibles, pour laisser la place à de nouveaux horizons.
Mais cela implique aussi que je suis responsable de mes choix et de mes actions, et donc
de ce qui m’arrive. C’est cette responsabilité qui m’ouvre les possibles de cette liberté
incroyable, car l’un ne va pas sans l’autre.
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Ne soyez ni inquiets, ni impatients. Car la route n’est pas rectiligne. On ne passe pas d’un
état de mal être à une illumination complète en claquant des doigts. On a du mal à se
défaire de nos « mauvaises » habitudes.
Mais ne vous découragez pas, car chaque pas que vous faites, chaque acceptation,
chaque légèreté retrouvée est une victoire de plus sur ce chemin.
Car on peut construire un très bel avenir avec de petites pierres ajoutées les unes après
les autres, plutôt qu’à attendre que l’énorme rocher se mette en place tout seul…
C’est ce que je veux apporter au monde. Une valise d’outils pour trouver notre harmonie,
en commençant par le morceau dont nous avons besoin ou envie, sans préjuger à
l’avance du chemin où cela nous conduira.
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