Environnement et observation
L’observation est un moyen de recueillir un grand nombre
d’informations sur notre environnement. Mais recueillir
des informations ne constitue pas une fin en soi ; il faut
apprendre à les traiter pour en tirer tout l’enseignement
qu’elles peuvent nous transmettre.
L’observation active est donc un préalable à la
compréhension de notre environnement, et des
incidences qu’il peut avoir sur notre propre existence.
Originaire du sud de la Chine, région avec un fort relief, la
première « école » Feng Shui a fondé sa méthode sur
l’observation et l’étude de la configuration des reliefs
(auxquels étaient ajoutés une vérification du respect de
l’équilibre du Yin et du Yang ainsi qu’une évaluation de la
présence des cinq éléments).
Le but était de trouver l’endroit le plus favorable à
l’établissement des palais de l’Empereur, des villes et des
villages. En d’autre terme, le site idéal, où tout est
harmonie et équilibre entre l’air, la lumière, l’eau, la terre.
Le mythe et le symbole étant largement véhiculés dans la
culture chinoise, il n’y aura rien d’étonnant à constater
que quatre animaux étaient chargés de veiller au bon
ordonnancement de ce « petit paradis sur terre » : une
tortue, un tigre, un dragon, un phénix. Qu’elle était leur
signification et valeur symbolique ?
« La Tortue », représente la Terre , la longévité, la
protection. Elle doit être présente à l’arrière de la maison

sous forme d’une « montagne protectrice »
« Le Dragon » est la force yang, l’autorité et la prospérité,
il sera de préférence plus haut élevé, ou plus avancé que
le Tigre
« Le Tigre » est la force Yin, la communication, la
patience, la protection maternelle
« Le Phénix » sera quant à lui matérialisé par une petite
butte, une petite colline, située devant la maison, mais qui
laisse une vue suffisamment dégagée sur le paysage,
l’horizon, et donc par extension «l’avenir»
D’un point de vue pratique, le rôle de ces formes était de
protéger la construction des vents qui apportaient ou
emportaient, une bonne ou une mauvaise énergie.
Mais, me direz vous, il est bien rare de nos jours, compte
tenu de nos vies urbaines, d’avoir une montagne derrière
sa maison ou un horizon dégagé devant…
En l’absence d’éléments naturels, les formes artificielles
peuvent jouer ce rôle ; ainsi les bâtiments avoisinants
feront d’excellents tigres, dragons, phénix, ou tortues.
Le Feng Shui permet de tracer une formidable grille de
lecture de l’impact que l’environnement peut avoir sur
notre vie.
C’est ainsi que nous sommes consultés pour le choix de
lieux (construis ou à construire) en fonction des critères
qui viennent d’être évoqués (et d’autres qui le seront
ultérieurement) afin d’optimiser les projets de nos clients.

Quoiqu’il en soit, pas de panique et de déménagement
précipité si vous constatez qu’il manque un de ces
éléments dans votre environnement.
Ne perdez jamais de vue que le Feng Shui est la
combinaison d’un ensemble de facteurs qui
s’additionnent ou se soustraient pour former un résultat
particulier et précis, qui fera de votre lieu de vie, un
lieu personnel et unique.

