
Module 1
Entrée dans la pensée 

chinoise
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• 1. L’homme entre Ciel et Terre : 

qu’est-ce que le destin ?

• 2. Le Feng Shui : qu’est-ce que c’est, 

qu’est-ce que ce n’est pas ?

• 3. Historique du Feng Shui 

• 4. Les différentes formes

• 5. Approches croisées avec d’autres cultures, 

d’autres approches des lieux, …

Ce module 1…
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1-1. L’homme entre Ciel et Terre : 

qu’est-ce que le destin ?
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Qu’est-ce que 

l’efficacité ?

Quelqu’un d’efficace, 

pour vous, c’est…



Le mythe 

du héros grec

Deux visions contrastées …

* François JULLIEN – Traité de l’efficacité

La propension des choses

Comment ?
- l’identifier

- en tirer parti

Occident Chine



Dans les événements, 

dans ce qui vous arrive, 

Quelle est la part qui est de votre responsabilité ?

Question…
10 % ?

80 % ?

25 % ? 0 % ?

100 % ?
50 % ?



« C’est une question d’organisation »

« Quand on veut, on peut »

Notre culture
(formatage éducatif – mode de 

management occidental )  

place la responsabilité sur

l’individu 
(sa motivation, son implication,

ses compétences, sa force de travail…) 



« il faut souffrir pour être belle »

« il n’a pas le goût de l’effort »

Nous sommes dans la

lutte 

« la réussite, ça se mérite »

« on n’est pas sur terre pour s’amuser »



Nous sommes dans la

lutte 

Sentiment d’échec  - culpabilité –

manque de confiance en soi

Stress – pathologies - Burnout



Et pourtant…. Qui n’a jamais dit :

C’est le hasard
C’est la faute à « pas d’chance »

J’ai eu du bol sur ce coup-là

C’est un mauvais coup du sort

La chance c’est toujours pour les autres
J’aurais mieux fait de rester couché ce matin

Demain est un autre jour

La nuit porte conseil Etc…



L’efficacité 

vue par la pensée chinoise …

* François JULLIEN – Traité de l’efficacité

Tirer parti de la propension des choses*

Propension des situations
(Pensée systémique)

Le temps fait partie de 

l’équation



50%

20%

30%

Comprendre la dynamique /propension des situations,

accepter de s’insérer dedans,   

permet  d’économiser son énergie vitale 

Ciel = temps

individu

Terre = Lieu 

L’homme entre Ciel et Terre

longévité

Théorie des 3 forces



50%

20%

30%

Ciel = temps

individu

Terre = Lieu 

L’homme entre Ciel et Terre

BaZi (4 piliers 

de la destinée)

Feng Shui

Action - Décision 

- Stratégie

Accepter que notre action est modeste permet d’observer

et de trouver des moyens de décrypter la propension des événements 

Effet de levier

Théorie des 3 forces



L’homme entre Ciel et Terre
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REN : L’homme
WANG : L’empereur

La place de l’homme dans la pensée traditionnelle chinoise



Exemple de Bilan énergétique 

BaZi
Femme, née à Amance (haute Saône) le 30 juin 1973 à 21:00



Feu =

Ancrage, alliés

Terre = 

Production

Métal = 

RichesseEau = 

Pouvoir, influence

Bois =

Ressource

Exemple de Bilan énergétique BaZi
Femme, née à Amance (haute Saône) le 30 juin 1973 à 21:00



La destinée …
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• 1-2. Le Feng Shui : 

qu’est-ce que c’est, 

qu’est-ce que ce n’est pas ?

Au programme de la prochaine vidéo …
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1-2. Le Feng Shui : 

qu’est-ce que c’est, 

qu’est-ce que ce n’est pas ?
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Feng Shui = Vent et Eau

VENT

EAU
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Les lieux ont une influence 

énergétique spécifique

Comment utiliser cet 
impact, faire du lieu un 

allié ?

Quel impact 
sur nos vies et 

sur nos projets ?
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Le Feng Shui… 

est-ce que c’est vraiment ça ???
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SANTE

LONGEVITE

Feng Shui 

= influence du lieu

Mouvement, 

« gymnastique »

Qi Gong, Tai Chi Chuan

Pharmacopée

Une médecine préventive 

Des fondements théoriques communs

Alimentation-

Diététique

Acupuncture (moxa, ventouses…)

Massage 
Tuina
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Une médecine préventive 
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temps

santé

Rupture d’équilibre

Maladie



• Yin Yang, 

Des fondements théoriques 

communs
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• théorie « des 5 éléments »

Mais appréhendés de façon différente !



Un soutien aux objectifs personnels, 
une aide à la résolution d’une problématique 

à clarifier au préalable

 Problématiques de prospérité

 Pertes financières, procès, 

 résultats scolaires, évolution professionnelle, 

atteinte des objectifs…

 rentabilité, prospection commerciale, 
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 Problématiques de santé, efficacité personnelle, relations…

 fatigue chronique, insomnies*

 Questions de fertilité

 Stress

 Conflits

 Manque de créativité

 Difficultés à se poser dans un lieu, à s’y concentrer

 Sentiment de dispersion (gestion du temps)

*Attention, le Feng Shui ne se substitue pas à un avis médical !



• « Je dors mal... Je m’endors difficilement, et je me réveille fatigué »

Exercice : problématique 
Santé relations, ou prospérité ?

Cas 1
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► « je m’endors difficilement parce que j’ai beaucoup de soucis au travail… 

Mon chef me harcèle, il veut que j’atteigne des objectifs plus ambitieux. C’est 

vrai que depuis quelques années ma performance est vraiment en berne »

► « Il y a pas mal de conflit à la maison, c’est assez électrique. Le petit 

dernier fait des cauchemars et nous réveille toutes les nuits ; du coup 

nous sommes fatigués, et à la fin la moindre critique fait exploser… »

✓ Relations Santé

✓ Prospérité

► De quand date votre literie ?

► Creuser la cause racine : « qu’est-ce qui fait que…? 

► Avez-vous consulté un spécialiste ? Qu’a-t-il dit  ?

✓ Relations Santé



Exercice : problématique 
Santé relations, ou prospérité ?

Cas 2
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► « L’argent rentre, mais il sort aussi sec… je me demande si mon mari 

n’entretient pas une maîtresse, ou s’il ne joue pas… Il est souvent de sortie 

le soir, il me dit qu’il va dans des cocktails mais je n’ai jamais été 

invitée…Franchement j’ai un gros doute ! »

► « L’argent rentre, mais il sort aussi sec…on a plein de choses qui 

tombent en panne ! »

✓ Relations Santé

✓ Prospérité

► Est-ce que c’est que les revenus ne sont pas suffisants ? 

Ou que vous avez plus de sorties d’argent ? Qu’est-ce qui se passe 

précisément ?

• « nous avons des problèmes financiers»

✓ Prospérité



Pour identifier la problématique 
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• Remonter à la cause racine

• Importance de l’écoute active

– Poser des questions

– Reformuler, creuser, enquêter : Qui, quoi, quand, 

combien de temps, combien de fois … ? 

– Pas de conseils trop hâtifs et précipités (Ya ka…)

– Pas de jugement



• 1-3. Historique du Feng Shui 

Au programme de la prochaine vidéo …
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1-3. Historique du Feng Shui 
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Un art chinois millénaire

• 6000 av J.C.: Apparition d’un Feng Shui primitif sous le règne des rois

chamanes (pour le choix des lieux de sépultures)

• Du 5e au 3e siècles av J.C. : Les géomanciens deviennent des

conseillers politiques et militaires très influents

Tombeaux des Ming



Enraciné dans la culture chinoise, le Feng Shui est rattaché à la sagesse
taoïstes vers le 3 ème et 4 ème siècle ap.J.C.
De 600 à 1000 ap.J.C. près de 120 écoles verront le jour

Un art Taoïste

Lao Tseu



Un art au service de l’Empereur

Transmis par oral, les écrits sont « codés » sous forme de poèmes accessibles 

uniquement aux érudits.  

La formation d’un Maître est l’œuvre de toute une vie… 
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Les maîtres sont partis en Asie du Sud-Est

(Hong Kong, Taïwan…), aux USA, au Canada…

Interdit en Chine  depuis la Révolution 

Culturelle en 1966 



• 1-4. Les différentes formes 

de Feng Shui 

Au programme de la prochaine vidéo …
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1-4. Les différentes formes de 

Feng Shui 
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Différentes formes de Feng Shui
existent sur le « marché »

• Ecole des FORMES

– Lecture du paysage extérieur, 

montagnes (immeubles voisins), 

rivières (routes)

– 5 éléments : Couleurs, 

matériaux …

– Yin – Yang : flux, activités, 

porosité…

• Ecole de la BOUSSOLE
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Le BaGua

1 carte possible

Façade mais orientation

Temps

Différentes formes de Feng Shui
existent sur le « marché »
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La méthode des Trois Portes

1 carte possible

Façade

Temps

Différentes formes de Feng Shui
existent sur le « marché »

Autres noms : des 9 aspirations – Feng Shui « tibétain » 

(Thomas LinYun - secte des Bonnets Noirs)
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Les Etoiles Flottantes ou BaZhai (8 mansions)

8 cartes possibles

Façade

Temps

Différentes formes de Feng Shui
existent sur le « marché »
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Les Etoiles Volantes 

(dite aussi « école de la boussole) »

216 cartes possibles

Façade

Temps

Différentes formes de Feng Shui
existent sur le « marché »



Le Feng Shui 

traditionnel / classique

Ecole des FORMES

+ 

Ecole de la BOUSSOLE (Etoiles Volantes)



Le Feng Shui traditionnel / classique
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•

•
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Le Feng Shui traditionnel / classique



•

•
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•

•

Le Feng Shui traditionnel / classique
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Le Feng Shui traditionnel / 

classique



• 1-5. Approches croisées 

avec d’autres cultures, 

d’autres approches des lieux, …

Au programme de la prochaine vidéo …
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1-5. Approches croisées avec 

d’autres cultures, d’autres 

approches des lieux, …
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LIEU

VECU

Feng Shui
Perturbations 

telluriques 

(géobiologie)

Perturbation 

technologiques

Pollution 

Électromagnétique

Qualité de 

l’air intérieur

(choix des matériaux-ventilation)

Tracés régulateurs

(proportions, mesures…)
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Mémoires, 

présences...



Toutes les cultures traditionnelles 

cultivent un « art du lieu »

• Constructeurs de cathédrales

• Celtes

• Egyptiens

• Grecs (nombre d’or)

• Vastu Shastra en Inde

• Asta Kosala Kosali à Bali

Des principes souvent similaires !



• Synchronicité : notion théorisée par 

Carl Gustav Jung, 
médecin psychiatre suisse 1875 -1961

• Physique quantique : matière et énergie sont 

indissociables

En occident contemporain
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« La synchronicité, l’âme et la science » par Hubert Reeves, Michel Cazenave, Pierre Solié, 

Hansueli F. Etter, Karl Pribam, Marie-Louise von Franz (Ed. Albin Michel)

« Le Tao de la physique », Fritjof Capra


