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Appartement Paris MontParnasse

Mme S. : 19 mars 1949
Maison Sheng Chi, excellente pour Mme S. de 1931/34

La largeur de la porte d’entrée n’est pas faste. Si un jour cette porte doit 
changer, il faudra ou l’agrandir ou la rétrécir. (92,5)

Date du jeudi 13 novembre 2008
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Orientation du bâtiment : 306°
• Nord-Ouest (sous-direction: 1) Année de construction de votre logis: 1931-34

(Indice de l'Assise ou Etoile de Montagne:3+ Chiffre régnant:4 Indice du Regard ou Etoile de l'Eau:5-)

Cours

Ouest

5 6 3

Nord-Ouest

4 5 4

Nord

8 9 9

Sud-Ouest

9 1 8 3 4 5

Nord-Est

6 7 2

Sud

7 8 1

Sud-Est

2 3 6

Est

1 2 7
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Préambule
L’être humain est plus ou moins influencé par les énergies qui transitent autour de lui.

• Chaque être humain a son chemin de vie à trouver et à parcourir plus ou moins facile 
(Karma, astrologie)

• Son chemin de vie sera allégé en fonction de son environnement ( s’il naît dans un pays 
libre ou non, riche ou pauvre, etc.), de son éducation, de sa connaissance, de ses 
diplômes…

• L’être humain est influencé par le décors et les énergies qui l’entourent. Ambiances 
gaies, tristes, sereines, survoltées… En agissant sur son habitat l’être humain augmente 
ses chances ou les diminue.

• "Le Feng Shui est l'art d'harmoniser l'énergie universelle dans l'habitation. 
• En modifiant l'aménagement d'une habitation, nous déplaçons instantanément les courants 

universels qui circulent de pièce en pièce. La vibration dans l'espace s'en trouve élevée et 
une harmonie semble naître des lieux et relier les habitants à une nouvelle perception de 
leur environnement intime qui, à son tour, agira sur leur inconscient. L'habitation est en effet
tel un corps ultime; ainsi, elle filtre et active notre relation psychique avec le monde qui nous 
entoure d'une façon à chaque fois unique. 

• Toute harmonisation doit être faite en conscience de faire  le bien pour soi ou sa famille. Le 
symbole ou la décoration utilisée doit être choisie avec soin et évoquer le correctif à réaliser.

• Plusieurs techniques seront utilisées pour analyser l’énergie en présence : Analyse des 
secteurs (feng shui de la forme), analyse des directions (pakua), analyse des énergies 
accumulées dans la maison (étoiles volantes)

• Une purification peut aussi être efficace après des drames, des éléments malheureux ou un 
emménagement.
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Mme S. : 18/11/61
signe feu  9 groupe Est

• Meilleures directions à regarder ou dormir le sommet de la tête dans cette direction et 
brancher le cuiseur de riz ou mettre l’arrivée du gaz dans cette direction : 

Est : prospérité, succès (sheng chi), idéal pour mettre la chambre le bureau ou orienté 
la porte d’entrée

• Sud Est : chance et longévité santé (tien yi), mettre la prise du four dans cette
direction

• Nord : se ressourcer, trouver l’âme sœur, sérénité, et descendants (y mettre la chambre 
parentale) , 

• Sud : harmonie, paix, protection contre mauvais sort (idéal pour méditer ou se destresser 
ou travailler)

• Mauvaises directions, éviter d’y séjourner ou d’y prendre des décisions si on peut
• NE : perte d’argent, mésaventures
• Ouest : mésentente famille/W 
• SO : occasions manquées au W, maladie, accidents, (y mettre WC ou débarras)
• NO : pire direction ! Mauvais sort. Éviter d’y mettre la porte de devant ou la  chambre, idéal 

pour salle d’eau, WC, cuisine
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Analyse pour optimiser les chances de relations durables

• Mme S. est un signe feu  9 du groupe Est : le signe Kua 9 est le plus fort car très résistant 
au mauvais Feng Shui, c’est aussi le signe qui bénéficie le plus vite d’un bon Feng Shui

• L’Est bénéficie particulièrement à Mme S., elle devra donc s’y placer ou 
regarder vers l’Est le plus souvent possible pour bénéficier de prospérité et 
succès (sheng chi)

• Afin d’augmenter les chances de bons relationnels (amis, travail, famille et cœur), Mme 
S. doit travailler principalement sur 2 secteurs qui se font face et apporter quelques 
parades à des soucis récurrents. Le relationnel et la sérénité.

• Inutile de vouloir tout faire d’un coup! Y aller progressivement et voir ce qui se passe 
sous les 10 jours, si c’est faste on continue, sinon… on en discute.
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Améliorer la zone Amour/relations
Mettre le tableau des danseurs et l’éclairer.
S’ asseoir régulièrement dans cet espace face à l’est, au 
nord, SE ou au Sud. Y placer un téléphone quand on veut 
des nouvelles d’une personne chère ou d’amis, 
Ajouter des cristaux aux fenêtres, ils font pénétrer l’arc en 
ciel et casse le trop plein d’énergie qui vient des rues et une 
énergie plus douce
Retirer le tableau où Mme S. est seule, le mettre dans la zone 
réputation
Mettre une jolie vitrine pas trop haute de bois et verre et y 
mettre des objets par deux.
Dans la chambre : drap rose, cœur, symbole d’amour et de 
couples doivent être vue au réveil.
La zone connaissance : dans l’entrée y mettre des objets en 
terre, en céramique, des bougies, du rouge et des formes 
triangulaires. Y mettre une veilleuse en permanence
Dans le coin amour de la chambre, mettre un couple de 
cœurs ou deux rose rouges attachées avec 9cm de ruban 
rouge (les peindre sur la porte ?)

Pose de miroirs (trait bleu foncé) pour contrecarrer les zones 
manquantes
Plantes : 
Lumiere :
Cristal en forme d’étoile ou de coeur
Clochette 
Symbole d’amour par 2

N  Amour et 
Relations

SE  
Carrière

NE 
créativité
enfant

SO  
Famille
projet

Sud  sérénité
connaissance

E
aides extérieures

NO
Réputation

O  
Abondance
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Possibilité d’installation 
Déménager le bureau dans la zone relation en 
faisant face à l’Est, ou au sud ou au SE, s’asseoir 
dans les fauteuils rouges

Sud  sérénité
connaissance

E
aides extérieures

N  Amour 
et 
Relations

SE  
Carrière

NE 
créativité
enfant

SO  
Famille
projet

NO
Réputation

O  
Abondance

N  Amour 
et 
Relations

SE  
Carrière

NE 
créativité
enfant

SO  
Famille
projet

NO
Réputation

O  
Abondance

entrée

E
aides extérieures

Sud  sérénité
connaissance
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Ou aussi
Une autre possibilité, si les meubles le 
permettent

Sud  sérénité
connaissance

E
aides extérieures

N  Amour 
et 
Relations

SE  
Carrière

NE 
créativité
enfant

SO  
Famille
projet

NO
Réputation

O  
Abondance
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Conseils
en 2008 : éviter de faire face au sud et au nord ni les avoir dans le dos. Pas de travaux  
(trou, bruit) dans ces lieux.
Au sud pour contrer les Cinq Jaune et Trois, mettre du cuivre (les 6 pièces de cuivre ou 
belles assiettes en cuivre avec une montagne). 

En 2009 après le nouvel an chinois : les secteurs de la maison/jardin impactés seront :
-Nord 3/NE 1 : par le grand Duc (ne pas faire face ou dos)
-Nord : pour l’étoile 5 jaune et son cortège d’ennuis, vérifier que vos étoiles en présence ne 
sont ni 2, ni 5 ni 9, car des parades sont à placer dans ce cas.
-Ouest pour l’étoile 2 : vérifier que vos étoiles en présence ne sont ni 5, ni 9, ni 2, car des 
parades sont à placer dans ce cas.
-l’Est pour les 3 massacres : mettre un couteau recourbé. (sinon ne pas faire face ou dos)
Dans ces secteurs, éviter le bruits et les travaux importants, sinon des parades sont à placer. 
Eviter aussi d’y séjourner trop longtemps ou d’y prendre des décisions importantes



10

L’extérieur au bâtiment
• Onde de forme externe du 

bâtiment sur le coté dans le coin 
abondance /prospérité. La 
prospérité sera amoindrie, mettre 
carillon en fer voir carillons à 5 
branches.

• 2 ondes de formes liées au 
carrefour, trop d’énergie. A 
l’étage, du printemps à l’automne 
pas de soucis, protection, par les 
arbres, par contre en hiver, 
suspendre des cristaux à chaque 
fenêtre.

• L’hôpital et le carrefour à 
proximité apporte un Chi affaibli, 
néanmoins les arbres et l’espace 
apportent un Chi plein de vie.
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Forme de l’appartement

En rouge, les zones manquantes :
Le relationnel a besoin d’être rééquilibré.
La réputation en a aussi besoin
(partie manquante et onde de forme 
carrefour)
Le secteur abondance à cause des ondes de 
formes immeuble voisin
La carrière et les aides extérieures car partie 
manquante et beaucoup d’eau.
Le coin carrière est aussi impacté par les 
WC. Je t’ai mis un visuel à peindre ou à 
mettre en cadre dans les  WC à la fin du 
powerpoint.

Le secteur connaissance/sérénité de Mme S. 
est excellent malgré les manques car il y a 
des Plus qui compensent

N  Amour et 
Relations
EauO  

Abondance
Métal

SE  
Carrière
Bois

NE 
créativité
enfant
terre

SO  
Famille
projet
Terre

Sud  sérénité
connaissance
Feu

E
aides extérieures
Bois

NO
Réputation
Métal

Terre
Centre 
santé
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L’appartement et Mme S.
La zone relation/amour est bonne , il suffit 
de placer le tableau et de laisser la lumière et 
de s’y asseoir régulièrement, y placer un 
téléphone quand on veut des nouvelles d’une 
personne chère ou d’amis, Y rester le plus 
souvent possible et laisser allumer
La zone Bureau se trouve au centre de 
appartement, elle  semble au cœur des 
préoccupations de Mme S.. C’est une zone 
terre, les bonnes couleurs : rouge, ocre, 
jaune, orange. Cette zone influe sur la santé 
de toutes les autres
La zone carrière serait bonne à condition 
de faire disparaître les WC à l’aide de 2 
miroirs de chaque coté, mettre une belle 
guirlande de plantes en tissus accrochée au 
rideau et des fleurs d’eau comme le lotus, le 
nénuphar, le bambou
La zone aides extérieures est une zone 
bois, le bois aime l’eau, y mettre une belle 
plante même en tissus dans les tons roses 
(fleurs de nénuphars ou lotus) 
Pose de miroirs (trait bleu foncé) pour 
contrecarrer les zones manquantes
Plantes : 
Lumiere :
Cristal
Clochette 

N  Amour et 
Relations
Eau
Sérénité

SE  
Carrière
Bois
Chance longévité

NE 
créativité
enfant
terre
Perte d’argent/
mésaventure

SO  
Famille
projet
Terre
occasions manquées

Sud  sérénité
connaissance
Feu
Harmonie, paix

E
aides extérieures
Bois
Prospérité

NO
Réputation
Métal
Mauvais 
sort

Terre
Centre 
santé

O  
Abondance
Métal
Mésentente au travail
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L’appartement et Mme S.
La zone Famille, projet de l’appartement, 
n’est pas en harmonie avec Mme S.. 
La zone Réputationde l’appartement, n’est 
pas en harmonie avec Mme S. : soigner cette 
zone, Y mettre le beau tableau de Mme S. 
avec le soleil au fond, Y mettre un Phénix, 
éviter trop de plantes mortes (plante séchées, 
qui représente du Chi mort, y mettre un 
bouquet de tige de bambou entouré d’un 
beau ruban rouge d’une longueur multiple 
de 8 ou de 9.
5j’ai des tiges de bambous à la maison si tu 
as besoin). Ou accrocher des fleurs dans le 
bouquet en bois et lui mettre un ruban rouge.
La zone Abondance nécessite un bouquet 
de bambous dans l’eau en sus des cloches en 
fer et un visuel des richesse attendues
Dans la chambre :  La zone créativité
n’est pas en harmonie avec Mme S.. Mettre 
en face du lit un tableau de ce que tu attends 
de ta vie à venir. Mettre des tons jaune, 
orange, ocre, avec des pointes de rouge. Si 
c’est possible, mettre 2 tables de nuit qui 
représente le couple.
La zone connaissance : dans l’entrée y 
mettre des objets en terre, en céramique, des 
bougies, du rouge et des formes 
triangulaires. Y mettre une veilleuse en 
permanence
Dans la cuisine, mettre des touches de 
Rouge : exemple dessiner sur les portes des 
placards des coquelicots ou des roses rouges 
ou des cœurs par 2

N  Amour et 
Relations
Eau
Sérénité

SE  
Carrière
Bois
Chance longévité

NE 
créativité
enfant
terre
Perte /
mésaventure

SO  
Famille
projet
Terre
occasions manquées

Sud  sérénité
connaissance
Feu
Harmonie, paix

E
aides extérieures
Bois
Prospérité

NO
Réputation
Métal
Mauvais 
sort

Terre
Centre 
santé

O  
Abondance
Métal
Mésentente au travail
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N  Amour et 
Relations
Eau
197 mettre des meubles plus bas 
que la poitrine, des tons 
bleus/violines, des formes ondulées 
et un arbre en pierres semi 
précieuses( car - faste depuis 2004)

O  
Abondance
Métal
761 => chance 
de bonheur, 
mettre un vase 
d’eau avec 
bambou

SE  
Carrière
Bois
434, voyage, 
liaisons 
malheureuses, bon 
pour les arts

NE 
créativité/enfant
terre
879 => occasion de bonheur. 
libre choix des meubles, 
prendre des tons chauds ou 
rose tendre et ajouter une 
pointe de bleu pour 
l’équilibre

SO  
Famille/projet
Terre
216 =>  vie 
plaisante et facile, 
pas de cloche ou 
carillon à cet 
endroit

Sud  sérénité
connaissance
Feu
988 => excellent, 
Célébrité. Une vie plus 
cool depuis 2004 

E
aides extérieures
Bois
Mettre des meubles hauts, (un 
tableau de nénuphars blanc sur 
l’eau ou une fleur de lotus) 325

Secteurs de l’appartement// orientation=> étoiles volantes

Terre
Centre/santé
543, virus, peau 
fragile, liaisons 
malheureuses, bon 
pour les arts

NO
Réputation
Métal

652=> tout  réussi, 
sauf à l’arrivée du 
5, mettre un 
carillon à 5 
baguettes ou 
clochettes époque 
8
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N  Amour et 
Relations
Eau
197

O  
Abondance
Métal
761

SE  
Carrière
Bois
434, 

NE 
créativité/enfant
terre
879 

SO  
Famille/projet
Terre
216 =>  attention 
aux passages du 5 
et du  9

Sud  sérénité
connaissance
Feu
988

E
aides extérieures
Bois
325 attention aux 
passages du 2,5 et 9, 
malchance, troubles, 
disputes, mettre un 
bambou dans l’eau ou 
nénuphars, lotus

Secteurs de l’appartement// orientation=> étoiles volantes

Terre
Centre/santé
543=>attention 
aux passages du 2 
et 9, malchance, 
troubles, disputes, 
mettre un bambou 
dans l’eau ou 
aquarium. Pas de 
meuble haut.

NO
Réputation
Métal

652=> attention 
aux passages du 
5 et du 9
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Visuel pour WC et salle d’eau
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Audit en Géobiologie

Novembre 2008
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Basse 
fréquence due 
à La TV et 
surtout à la 
chaîne Hifi ou 
aux matériels 
dans ce coin
Entre 400 et 
800. Le seuil 
pour une vie 
équilibrée est 
inférieur à 100 
dans un lieu de 
vie et à 50 dans 
un lieu de 
repos

Mesures des Basses 
fréquences

Vérifier que les 
multiprises soient 
protégées et de bonne 
qualité (anti 
surtensions, anti foudre) 
que les transfos des 
matériels soient en 
parfait état.
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Haute 
fréquence due 
à La téléphonie 
DECT 
(téléphone 
portable) et au 
wifi entre 700 et 
2000. Le seuil 
pour une vie 
équilibrée est 
inférieur à 100 
dans un lieu de 
vie et à 50 dans 
un lieu de 
repos

Mesures des Hautes 
fréquences

2000

1200

700

400

Mettre la base 
principale du téléphone 
portatif dans un boîtier
Dect blindé
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Murs avec 
rayonnement 
électrique

Problèmes électriques

Murs avec 
rayonnement 
électrique et 
soucis de prise

Mettre une céramique 
entre la prise et la table 
de nuit, toujours 
connecter correctement 
la lampe à la phase

Vérifier qu’il s’agit de 
prises de terre et que les 
multiprises sont de 
bonnes qualités
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Problèmes cosmo-telluriques
et vitalité des lieux en bovis

Cavité

6000 B

Autres 
soucis

9000 B

7000 Bovis

4000 B

Mettre un 
harmonisateur en 
céramique dans la 
cuisine car le taux 
énergétique du lieu est 
en deçà du seuil de vie 
(de 6000 à 1000), idem 
prêt du bureau et dans 
la chambre.

Aérer 10mn le matin et 
10 mn le soir l’espace 
Bureau/salle à 
manger/salon.

Mettre 2 isodraps dans 
le lit 

Pas de soucis de CO2 
ou de fuite de Gaz
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Biorythme

• 2008 : meilleurs mois : janvier, Mai, juin, Octobre, 
novembre

• 2009 : meilleurs mois : Mai, juin, novembre, 
décembre

• Horoscope pour 2009, l'année du coq : Il se peut 
que, cette année, vous renouiez avec le succès. Mais soyez 
prudent, et vérifiez bien les transactions commerciales, ou 
surveillez vos partenaires, avant d'agir.
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Année de naissance: BUFFLE 
DE TERRE (en Chinois : Nyu)

• Elément fixe: Feu
• Principe: Yin
• Point cardinal: NNE

• Ascendant: inconnu
• Jour de naissance: Coq de Terre
• Mois de naissance: Lièvre
• Saison: Terre

• Qualités: 
• travailleur, résistant, fidèle, fier, doux, raisonnable, fort de caractère, dévoué, conscient 

de sa valeur, responsable

• Défauts: 
• prétentieux, buté, intraitable, froid, tyrannique, enclin aux disputes, obtus, intolérant
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Amour :
• En amour, vous êtes étonnamment réservée. Vous êtes attachée aux traditions, et n'êtes pas prête à 

aimer avant que l'on ne vous ait gratifié d'une cour pressante. Tout d'abord, vous voulez vous assurer 
de ne pas être un feu de paille pour votre partenaire. La femme buffle est en effet très sensuelle. Vous 
n'allez toutefois jamais déclarer votre amour à votre partenaire. Si vous vous êtes décidée à épouser 
quelqu'un, cela veut dire qu'à priori, vous lui faite confiance et serez fidèle.

• Vous ne pouvez tolérer l'infidélité. Après une amère désillusion, vous vous réfugiez dans le travail. 
Vous préférez alors mener une vie de solitaire plutôt que d'essuyer une nouvelle déception.

• Conseil: Vous devriez éviter les liaisons sérieuses avec les personnes nées durant l'année de la 
chèvre. En principe, vous devriez avoir les meilleures affinités avec le Serpent et le Coq.

• Conseils pour mener une vie harmonieuse:
• Votre "moi" profond souffre d'un manque de bois. Pour pouvoir vivre en meilleure harmonie avec 

l'univers et trouver un "moi" plus équilibré, vous devriez combler la carence en élément "bois". Vous 
pouvez y parvenir en vous installant à proximité d'une zone boisée, ou en disposant de nombreuses 
plantes dans votre logement. La possession de mobilier en bois massif, ainsi que le port de bijoux en 
bois sont aussi un pas important en direction de l'harmonie. L'idéal serait de disposer d'un petit jardin 
où vous pourriez vous détendre.

• Votre pierre précieuse porte-bonheur est le opale. Elle représente ardeur, fidélité et fiabilité. Lorsque 
vous la porterez, elle vous insufflera de l'énergie positive.


