
Feng Shui Traditionnel Chinois

Source sans fin d’énergie, d’harmonie et de bien être

2020 – Année du Rat de métal
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Le Feng Shui Traditionnel
Chinois est un Art
ancestral qui contribue à
optimiser la vitalité, la
longévité, le relationnel et
le bien être des individus
en alignant les énergies de
l’environnement qui nous
entoure, au lieu de vie
analysé, à ses occupants
et au cycle du temps pour
générer l’énergie appelée
le Qi.

Pour ce faire, la
Métaphysique Chinoise
met à notre disposition un
grand nombre de
techniques très élaborées
que sont les systèmes du
Ba Zhai, des Etoiles
volantes, l’analyse des
Bazi, le Qi Men Dun Jia, le
Xuan Kong Da Gua pour
offrir quel que soit le
profil du client des
résultats rapides et
performants.

Lorsque vous aurez
identifié les meilleures
zones de votre maison ou
de votre appartement
ainsi que les bonnes
périodes pour agir dans
vos vies, vous retrouverez
le courage, la confiance et
la volonté d’agir pour
transformer votre
environnement et donc
parvenir à transformer
vos vies.
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Chaque année, de nouvelles énergies apparaissent dans
votre habitation en accord avec les 8 directions cardinales
de votre lieu de vie

Ces énergies interagissent avec la structure de votre habitat
et génèrent des effets et des résultats sur vous et votre
famille

La maquette ci-dessous va mettre en avant les opportunités
et les points forts de l’année et les secteurs qui seront les
moins porteurs

Les zones à identifier en priorité sont celles les moins
favorables dans lesquelles aucune rénovation ne sera
possible entre le 4 février 2020 et le 4 février 2021

LES ENERGIES DE 
L’ANNEE 2020
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Au centre – Etoile 7 : Secteur 
conflictuel dans le domaine du 
relationnel,
Effet de compétition dans le 
domaine professionnel.

Nord – Etoile 3 : Stress et 
tensions entre les occupants de 
la maison. Soucis légaux et 
contractuels.

Est – Etoile 5 : Pas de 
rénovations ! pour éviter 
complications de santé, 
juridiques, financières ou stress 
aux occupants de ce secteur.

Sud-est – Etoile 6 : Belles 
opportunités financières et 
professionnelles apportant 
reconnaissance et autorité.

Sud – Etoile 2 : Secteur créant des 
inquiétudes pouvant alimenter des 
maux chroniques et affaiblir les 
occupants de ce secteur au niveau 
de leur santé. Sud-ouest – Etoile 4 : Secteur créant 

de belles opportunités tant au 
niveau de l’harmonie familiale qu’au 
niveau scolaire.

Ouest - Etoile 9 : Secteur favorable 
aux événements heureux. Belles 
opportunités professionnelles et 
financières.

Nord-est - Etoile 1 : Secteur 
apportant belle réputation, 
reconnaissance, opportunités et aide 
des bonnes personnes.

Nord-ouest - Etoile 8 : Secteur 
apportant la prospérité, avancement 
professionnel.

Carte énergétique des étoiles volantes valable 
du 4 février 2020 au 4 février 2021
Apportant une vision générale des énergies de l’année ne tenant
pas compte des spécificités des étoiles de votre propre
habitat dite « charte natale »
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QU’EST-CE QU’UNE 
ANALYSE 
DE FENG SHUI ?
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LES CARACTERISTIQUES 
DE L’ANALYSE DE 
FENG SHUI

Pour qu’une analyse de feng shui se déroule dans les meilleures

conditions le Praticien demande à son Client de préparer en

amont les éléments suivants : 

• un plan de la maison à expertiser

• les dates de naissance des occupants de la maison

• l’adresse du site

• la date d’emménagement et la liste des gros travaux réalisés

• les raisons de l’expertise

a) Le plan :

• Le plan est l’élément indispensable pour mener l’analyse à bien.

• Il est l’outil qui permettra au Praticien de faire les recommandations à 
son client.
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b) Les dates de naissance permettront de calculer le gua des occupants de la maison :

Ce gua qui se caractérise par un chiffre allant de 1 à 9 permettra d’identifier les directions favorables et défavorables des 
occupants de la maison. La technique utilisée pour déterminer ce gua est la technique du ba zhai (eight mansions).

c) L’adresse du site permettra d’analyser l’environnement qui agit sur les occupants de la maison :

Le positionnement de l’eau (élément yang) et celui des montagnes (éléments yin) sont les éléments essentiels à analyser.
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Le Praticien utilisera comme outil une boussole de
feng shui pour mener son analyse.

Cette boussole peut être un San Yuan Luo Pan ou
un San He Luo Pan (analyse de l’environnement).

Cet instrument composé de nombreux caractères
chinois comporte toutes les combinaisons
nécessaires à l’analyse.

Puis le Praticien adressera à son Client un rapport
dans lequel seront analysés les secteurs principaux
que sont :

• l’environnement

• la porte d’entrée

• la cuisine

• les chambres

• le bureau

Et proposera des solutions.
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Cette présentation suscitera peut être des questions sur votre lieu de vie. Si tel est le cas, je
vous propose de vous accompagner dans l’analyse personnalisée de votre habitat pour
identifier et supprimer les énergies qui peuvent vous affaiblir, dégrader la qualité de vos
relations en vous permettant de retrouver l’énergie pour agir et mener à bien vos projets en
respectant le bon timing.

Colette MASSELOT
Praticienne diplômée en Feng Shui Traditionnel Chinois et Métaphysiques 

Chinoises de 
l’Ecole de la Mastery Academy of Chinese Metaphysics (Malaisie) 

 cocohappiness@orange.fr – 06 10 89 10 97
Page Facebook – Feng Shui Happiness Attitude

Instagram – colette_masselot
Blog : cocohappinessfengshuibycolette.over-blog.com
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