


 

 
 

Tout ce qui provient de l’environnement extérieur et tout ce qui se trouve dans votre 

maison a un impact sur votre santé et votre bien-être.  

 

De multiples perturbations nous impactent au quotidien avec des conséquences 

néfastes sur notre santé, notre bien-être et celui de nos proches :  

 

• perturbations naturelles (cours d'eau souterrains, réseaux telluriques, radon…),  

• pollutions intérieures (produits ménagers chimiques, C.O.V…),  

• ondes électromagnétiques (antennes relai, Wifi, micro-ondes…),  

• encombrement (matériel ou émotionnel),  

• mauvaise circulation de l'énergie (ameublement, « flèches empoisonnées »…) 

• etc. 

 

Du latin « domo » (habitat) et du grec « therapéuô » (prendre soin de), la 

Domothérapie – dite médecine de l’habitat – a pour vocation de "soigner votre 

habitation" en créant un lieu de vie sain, équilibré énergétiquement et harmonieux, 

dans lequel les habitants se sentiront épanouit et en bonne santé. 

 

La Domothérapie, c'est l'alliance des disciplines, des savoir-faire millénaires tels que le 

Feng Shui Traditionnel, la Géobiologie, le Nettoyage Energétique et d’autres méthodes 

plus contemporaines comme le Home Organizing et la Décoration Sensorielle. 

 

A la clef, un habitat plus sain, plus harmonieux, dans lequel vous  

vous sentez épanouis et en pleine vitalité. 

 

 

Découvrez tous les bienfaits de la Domothérapie 

https://www.destinationinterieure.com/domotherapie
https://www.destinationinterieure.com/conseils-feng-shui-traditionnel
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-geobiologie
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-home-organising
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-decoration-sensorielle
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie
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Les Etoiles Volantes 

 

La dimension temporelle du Feng Shui  
 

L’art millénaire du Feng Shui n’est pas limité à l’organisation « matérielle » de l’espace 

de vie.  

 

Les énergies du Ciel et de la Terre se déplacent dans l’espace et dans le temps. Ces 

énergies, appelées symboliquement « Etoiles Volantes », viennent s’installer dans les 

différents secteurs de votre espace de vie.  

 

Analyser l’influence du temps sur notre environnement, c’est le rôle de la méthode 

dénommée le Feng Shui des Étoiles Volantes, c’est la branche temporelle du Feng Shui.  

 

Chaque Etoile Volante incarne un type d’énergie qui impacte la vie des occupants de 

l’habitation, de leur santé, et de leur bien-être. Les Etoiles Volantes peuvent être 

favorables ou nuisibles. 

 

Ce guide pratique des Etoiles Volantes Feng Shui vous permettra de découvrir : 

- Les caractéristiques des 9 Etoiles Volantes en Feng Shui 

- Les effets des Etoiles sur votre santé, vos relations, votre travail... 

- L’emplacement des Etoiles Volantes en 2020 

- Les méthodes pour renforcer les Etoiles Favorables  

- Les solutions pour affaiblir les Etoiles Néfastes 

 

Vous pourrez l’utiliser pour faire le tour de votre espace de vie, pièce par pièce, et 

déplacer ou agencer les différents meubles et objets.  

Il vous servira aussi à connaître l’emplacement des principaux remèdes Feng Shui pour 

une année en toute sérénité ! 
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Chaque Etoile possède ses attributs 

 
Il est important de connaitre les caractéristiques de chaque étoile afin de savoir 

comment les activer ou diminuer leur impact grâce aux fameux « remèdes » Feng Shui. 

 

 

Etoile Succès 

Cette étoile apporte la réussite, la prospérité, l’intelligence et la sagesse.  

L’Etoile 1 est associée à l’élément EAU et a donc un rapport direct avec l’argent.  

 

 

Etoile Maladie  

C’est une étoile néfaste qui apporte la maladie, des malaises psychologiques ou 

physiques. Elle est particulièrement défavorable pour la gente féminine.  

 

 

Etoile Querelleuse 

L’Etoile Querelleuse est considérée comme défavorable et peut apporter de la 

malchance, des procès voire même une séparation.  

 

 

Etoile Académique 

Cette étoile, d’élément BOIS, a une influence sur les études et la connaissance. Elle 

est bénéfique pour le travail et aussi les relations amoureuses. 

 

 

Etoile Malchance 

L’étoile 5 est dite de la « Malchance » et provoque  l’épuisement des occupants de 

l’espace de vie. Elle est d’élément TERRE.  

 

 

Etoile Chance 

Cette étoile, d’élément METAL, incarne la chance. Elle est très favorable à la carrière, 

à l’abondance et au développement personnel.  

 

 

Etoile Violence 

L’Etoile 7, d’élément METAL, impulse des problèmes de communication, des vols ou 

des pertes d’argent. Les couples peuvent avoir de nombreux désaccords. 

 

 

Etoile Prospérité 

Elle apporte une grande chance. Il est important de l’activer dans le secteur qu’elle 

occupe afin de bénéficier de son aura très favorable. 

 

 

Etoile Multiplicative 

Cette étoile multiplie les énergies des étoiles qu’elle  accompagne. Selon les 

configurations, elle peut-être positive ou négative.  
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Les Etoiles Volantes 2020 

 

Voici les secteurs de votre habitation dans lesquels s’immisceront les Etoiles Volantes à 

partir de Février 2020 !  
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Comment activer les Etoiles  

Fastes en 2020 ? 

 
 

 
Eléments pour activer 

la bonne étoile … 

 

Etoile Succès 

NORD EST 

 

METAL 

Exemple : Une sculpture ou un objet métallique,  

en laiton, un fer à cheval, un carillon … 

 

Etoile Académique 

SUD OUEST 

 

BOIS/EAU 

Exemple : fontaine, carillon bois, plantes vertes,  

Aventurine, jade, malachite…  

 

Etoile Chance 

SUD EST 

 

BOIS/EAU 

Exemple : fontaine, carillon bois, plantes vertes,  

Aventurine, jade, malachite…  

 

Etoile Prospérité 

NORD OUEST 

 

FEU/TERRE 

Exemple : céramiques, photophore en terre cuite,  

lumière vive, pierres de couleur ocre ou jaune … 

 

Etoile Multiplicative 

OUEST 

 

TERRE 

Exemple : Un chandelier en céramique, une statuette  

en grès, un objet en porcelaine… 
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Comment apaiser les Etoiles  

Négatives en 2020 ? 
 

 
 

Eléments pour calmer  

les étoiles néfastes … 

 

Etoile Maladie  

SUD 

 

TERRE/METAL 

Exemple : sculpture en argile, poteries, pièces de  

Cuivre, objets en laiton … 

 

Etoile Querelleuse 

NORD 

 

METAL 

Exemple : objets métalliques, miroir Bagua 

fer à cheval, un carillon… 

 

Etoile Malchance 
EST 

 

METAL 

Exemple : carillon éolien en métal, Cure de sel  

Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium  

 

 

Etoile Violence 

CENTRE 

 

EAU 

Exemple : formes ondulées, miroirs, fontaines, objets ou  

Cristaux de couleur bleue… 
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Envie d’en savoir plus sur les  

Etoiles Volantes et le Feng Shui? 
 

 

Pour vivre en harmonie chez vous, il est nécessaire de connaitre le type d’énergie qui y 

circule dans votre environnement. L’emplacement des Etoiles Volantes est important, 

mais ce qui l’est encore plus, c’est :  

• de savoir comment activer efficacement les énergies au niveau global de votre 

habitation pour qu’elles vous soient le plus favorable possible 

• de connaître les méthodes ou les « remèdes » pour neutraliser et se préserver 

des effets négatifs dans votre espace de vie. 

 

C’est l’analyse globale des interactions et des caractéristiques intrinsèques de votre 

habitat qui donneront une merveilleuse harmonie à votre lieu de vie ! 

 

Découvrez tous les ateliers et les formations en Feng Shui, Géobiologie, Nettoyage 

Energétique et autres disciplines sur le site de Destination Intérieure. 

 

www.destinationinterieure.com 

 

Rejoignez dès à présent la page Facebook de Destination Intérieure  

et restez à l’affut des bons conseils pour un habitat plus sain et plus  

harmonieux. 

  

 

 

Cabinet d’expertise en Domothérapie 

Contact direct : Marie MEHA – 06 69 11 45 72 
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http://www.destinationinterieure.com/
https://www.facebook.com/DomotherapieDestinationInterieure/

