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L’ARCHITECTURE DU BIEN-ÊTRE©
LE FENG SHUI

Tout occupé par son rythme de vie trépidant, l’homme moderne a perdu ses repères pour être en harmonie avec le cycle
naturel de la vie. Le Feng Shui est une discipline chinoise ancestrale issue de la philosophie Taoïste et de
l’observation précise de la nature. Il nous apporte un système cohérent de recommandations dans notre vie quotidienne
afin d’améliorer notre santé et notre Bien Être. Cette science est basée sur l’observation, l’expérimentation et n’est
liée à aucune superstition ou religion.
Le Feng Shui s’est développé depuis des millénaires en Chine. Il tend à créer un environnement
idéal, correspondant aux fonctions et raisons d’être des espaces, que ce soit au travail, en
villégiature ou à la maison.

Le Feng Shui, qui signifie vent et eau, est à la fois un art et un enseignement permettant de sélectionner et de créer
des conditions de vie ou de travail optimales et stimulantes.
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Le Feng Shui pose comme principe de base que non seulement l’endroit où est bâti un immeuble a une influence sur le
bien-être de ceux qui y vivent, mais encore que tout ce qui nous entoure (couleurs, formes, matériaux) peut nous soutenir
ou au contraire nous desservir. Il est dit que la forme attire un certain type d’Energie et que l’humain suit cette Energie.
De ce fait, en agissant sur la forme et la matière, on change l’Energie que l’on suit. En créant notre espace, nous
créons le décor de notre vie et également le scénario de la pièce que nous voulons interpréter. Le Feng Shui nous
permet de devenir acteur de notre vie et non plus de la subir.
Le Feng Shui s’appuie sur la connaissance du QI et de ses modalités. Le QI est un subtil courant
d’énergie qui relie tout ce qui compose l’univers. C’est le souffle de vie qui anime toutes les formes
vivantes, des étoiles jusqu’aux micro-organismes. Dans le domaine humain c’est l’énergie vitale qui
circule dans les méridiens d’acupuncture, en agriculture, la force qui assure l’abondance des récoltes.
Un des principes fondamental du Taoïsme, terreau de cette science, est le principe de globalité, il
implique que l’on ne doit jamais séparer quoi que ce soit, ni le corps de l’esprit, ni l’homme de son
environnement. Travailler avec le Feng Shui nous demande d’adhérer à cette conception du monde,
c’est à dire adhérer à la notion de globalisme ou pensée corrélative. Elle défend l’idée que dans le
monde toute parcelle d’espace, tout être humain, tout organe en lui, tout élément de la nature, tous
sont reliés entre eux par une correspondance. Tout existe en interdépendance tant que la vie est là.

3

L’homme est au centre d’une triade entre le ciel et la terre. Tout ce que l’homme décide agit sur le ciel et la terre et
inversement tout changement cosmique ou terrestre influe sur la destinée de l’homme.
Actuellement, le développement de la physique quantique rejoint complètement cette vision globaliste en
liant la matière et le sujet qui l’observe. En baignant dans notre environnement nous captons des
informations qui influent sur notre état corporel et psychique.
L’art du praticien de Feng Shui et du Géobiologue consiste à évaluer la qualité des flux d’énergie
qui circulent dans un endroit donné, que ce soit une maison, un appartement ou un bâtiment
commercial et ensuite à y apporter les modifications utiles pour leur harmonisation. Ceci afin que
les lieux où nous séjournons nous soutiennent dans ce que nous avons à accomplir à un moment
donné.
Nous allons percevoir tous les éléments de l’environnement comme des marqueurs. De chaque
objet choisi, de chaque forme, de chaque matériau, de chaque sens de circulation
émane une qualité énergétique et tout être humain confronté à cet environnement
va absorber cette énergie au même titre qu’un moteur consomme du carburant.
Le praticien en Feng Shui est là pour adapter le bon carburant aux personnes
occupant le lieu, en fonction de leur activité dans ce lieu et du but recherché.
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clients,
« …Aujourd’hui, pour répondre à une réelle demande des cli
ents, il est important de les recevoir dans un
environnement approprié, sain, apportant un confort visuel, olfactif et sonore où l’équipe entourant le
épanouie.. Le Bien Être est un ato
atout
manager sera épanouie
ut précieux, il débouche sur de nouvelles performances
rentabilité…
qui deviendront génératrices d’un meilleur confort et d’une meilleure rentabilité
…»
L’implantation

de

l’hôtel,

le

choix

des

circulations, surtout celles
celles concernant l’entrée
principale ont été calculées
calculées soigneusement.
Nous avons tenu compte de l’impact sur
l’environnement,
l’environnement, de la qualité de l’accueil que
Monsieur Delettre souhaite réserver à sa
clientèle.

Les choix de couleurs et matériaux mis en place dans les parties communes ainsi que dans les chambres
seront adaptés afin de soutenir le personnel de l’hôtel subissant un stress permanant dans un travail de
service à l’autre et ne connaissant que très peu de temps de pose.
Les choix concernant les chambres seront étudiés afin d’apporter la meilleure
meilleure qualité de sommeil aux
personnes

séjournant en ce lieu. Il est en effet important que les heures passées dans cet hôtel soient
soient

synonymes de tranquillité et de ressourcement.
ressourcement.
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