
Expert feng shui, Guillaume Rey communique sur l’influence 
qui s’opère entre nous et notre environnement. Il intervient 
régulièrement lors de conférences, d’ateliers, de formations  
et d’expertises pour les entreprises et particuliers. 
L’objectif du feng shui est clair : soutenir des projets 
professionnels ou de vie. Guillaume Rey communique ici 
quelques agencements de base pour notre domicile. 
Suivez le guide.
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Pouvez-vous nous expliquer  
le feng shui en quelques mots ? 
Le feng shui (littéralement « vent 
et eau ») est un art ancestral lié aux for-
ces de la nature qui repose sur quatre  
grands principes : la circulation de  
l’énergie (le « chi ») dans un habitat,  
l’équilibre subtil du yin et du yang, le  
cycle des 5 éléments (feu, terre, métal, 
eau, bois) et la théorie des secteurs 
de vie d’un lieu. Chaque espace (mai-
son, appartement ou pièce) est divisé  
en secteurs selon les orientations  
cardinales. L’aménagement adéquat  
de chacun de ces secteurs permet de  
soutenir  des  projets  de  vie.  Au-delà  des  
règles complexes du feng shui, vous  
pouvez déjà commencer par mettre :
- au nord (secteur de la carrière) un 
objet symbolisant la réussite profes-
sionnelle (ex : visuel de montagne 
pour la stabilité et l’élévation…)
 - au nord-est (secteur des connais-
sances) des livres, une bibliothèque
 - à l’est  (secteur des ancêtres et de la 
santé) un meuble de famille en bois 
qui ne soit pas abîmé, une plante en 
bonne santé ou tout autre objet en 
bois symbolisant la vitalité
 - au sud-est (secteur de la richesse) 
des plantes luxuriantes
 - au sud  (secteur de la réputation) 
une photo de vous en forme ou un 
objet de couleur vive (ex : un beau 
vase rouge ou une jolie statue…) 
 - au sud-ouest (secteur des relations 
amoureuses) des objets qui vont par 
paire (2 chandeliers, 2 soliflores…) ou 
des photos de couple
 - à l’ouest  (secteur des enfants et des 
projets) des objets créatifs et ludiques
 - au nord-ouest (secteur des soutiens, 
des amis) des objets liés à la commu-
nication (téléphone, ordinateur…).

Chez soi, quels sont les principes 
de base à respecter et les écueils 
à éviter ? 
Tout d’abord, nettoyez et rangez votre  
maison, aérez. Pensez aux belles 
plantes et aux fleurs qui apportent 
une énergie naturelle et vivifiante. 
Veillez à suivre les conseils suivants 
en conservant : 
- une entrée propre et dégagée
L’entrée de votre maison ou de votre 
appartement doit faire l’objet d’une 
attention toute particulière car c’est 
l’endroit par lequel entre l’énergie, 
elle doit donc être dégagée et propre. 
Evitez les chaussures pleines de boue  
ou en vrac, des sacs de courses ou pire 
encore des poubelles en attente.  
- une chambre épurée
La chambre permet de recharger 
les batteries pour démarrer une 
nouvelle journée. Ce lieu doit donc 
être calme et ressourçant. Ainsi, le 
feng shui déconseille la présence de 
miroirs. Si vous ne pouvez pas vous 
en séparer, recouvrez-les d’un tissu 
pendant la nuit pour retrouver le 
calme nécessaire. 
- un salon version « cocooning » 
L’aménagement du salon s’articule 
autour du canapé qui doit être adossé 
à un mur ou comporter un dossier 
suffisamment imposant pour se sentir 
protégé. Vous pouvez installer de 
chaque côté du canapé 2 éléments de 
taille à peu près équivalente (lampe, 
table ou élément de déco). Le salon 
est un lieu de repos et d’échange où 
l’ambiance est au « cocooning ».

- une cuisine « santé » 
La cuisine est votre partenaire santé 
en lien avec votre alimentation.  
Ne laissez pas traîner de vaisselle 
sale, de fruits ou légumes pourris et 
encore moins une poubelle ouverte. 
Lavez régulièrement votre frigo 
pour une conservation optimale de 
vos aliments. 
- une salle de bain impeccable
Cette pièce reflète le soin et l’at-
tention que vous vous portez : 
conservez-la dans un état d’hygiène 
irréprochable. Lavez régulièrement 
le linge sale ou optez pour une 
panière fermée. Idem côté poubelle, 
fermez le couvercle.

Un dernier conseil ?
Le feng shui fait appel au bon sens – 
un peu perdu aujourd’hui. Ecoutez 
votre intuition et observez ce qui 
vous entoure. Vos enfants surtout en 
bas âge sont souvent très pertinents 
pour montrer la voie. S’ils sont trop 
agités dans une pièce, il y a certaine-
ment quelque chose à revoir… Un 
simple changement peut apporter 
beaucoup ;  alors il n’y a plus qu’à !
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• Découvrez les conseils feng shui de 
Guillaume Rey appliqués au bureau 
sur interiale.fr rubrique santé et 
bien-être  
• Le Diagnostic Feng Shui  
Astrid Schilling – Edition Pocket

d’infos
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Le salon est un lieu  
de repos et d’échange  
où l’ambiance  
est au cocooning.

BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
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