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Qu’est-ce que la Domothérapie ? 

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 de 5 disciplines, des savoir-faire millénaires tels que le 

Feng Shui Traditionnel, la Géobiologie et d’autres méthodes plus contemporaines 

comme l'Aromathérapie dédiée à l'habitat, le Home Organizing et la Décoration 

Sensorielle. 
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https://www.destinationinterieure.com/domotherapie
https://www.destinationinterieure.com/conseils-feng-shui-traditionnel
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-geobiologie
https://www.destinationinterieure.com/aromatherapie-diffusion-habitat
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-home-organising
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-decoration-sensorielle
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-decoration-sensorielle
https://www.destinationinterieure.com/conseils-feng-shui-traditionnel
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-decoration-sensorielle
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-geobiologie
https://www.destinationinterieure.com/domotherapie-home-organising
https://www.destinationinterieure.com/aromatherapie-diffusion-habitat
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L’orientation de la porte  
d’entrée en Feng Shui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porte d’entrée. L’orientation de la porte d’entrée est l’un des éléments les plus 

importants en Feng Shui. Cette mesure est utilisée (entre autres) pour :  

 Savoir si votre entrée (et par extension votre maison) accueille une énergie 

favorable ou non 

 Déterminer le « groupe » auquel appartient votre maison (Groupe Est, Groupe 

Ouest) selon la méthode des Huit Demeures, 

 Vérifier la comptabilité entre vous (grâce à votre chiffre Gua) et votre maison 

 Positionner avec précision le Ba Gua pour repérer les différents secteurs dans 

votre habitation 

 Réaliser le diagramme des Etoiles Volantes 

 etc.… 

 

Une erreur de report de l’orientation et toute votre analyse Feng Shui sera faussée. 

Vous mettrez les remèdes Feng Shui dans les mauvais endroits, vous vous baserez sur 

des directions favorables qui en réalité vous sont défavorables. Bref, vous risquez de 

vous dire que le Feng Shui « ça ne marche pas ! » et en plus d’attirer les « mauvaises » 

énergies.  

 

 

 



 
 

© 2019  ––  Destination Intérieure –– www.destinationinterieure.com  ––  Toute reproduction interdite  p. 4 

 
La boussole 

 

Tout commence donc par l’apprentissage du relevé de la boussole. 

 

Munissez-vous d’une boussole qui affiche les graduations des 360 degrés.  

 

Les boussoles du téléphone portable ne sont pas très précises et fiables. Elles donnent 

un ordre d’idée de la direction, mais rien ne vaut une vraie boussole. Regarder la 

photo. La boussole « traditionnelle » indique 217°SW, celle du téléphone portable 

Samsung indique 244°SW et celle de l’iPhone (bien que légèrement décalé de la porte) 

affiche 220°SW.  

 

 

Mesure avec une boussole traditionnelle versus un Smartphone 

 

La boussole « de randonnée » ou « traditionnelle » sera donc préférable pour relever la 

mesure de l’orientation de la porte d’entrée.  

 

Certains experts Feng Shui utilise un Luo Pan.  

 

 

217° 244° 220° 
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Le Luo Pan est bien plus qu’une boussole, c’est un véritable instrument de mesure sur 

les anneaux duquel sont reportées de multiples informations.  

 

 

Luo Pan – Boussole Feng Shui 

 

Chaque anneau correspond en fait à une mesure bien spécifique.  

 

Le socle carré de la boussole Luo Pan permet de s'assurer que la boussole est bien 

parallèle au seuil de la porte. Il y a d'ailleurs un petit témoin de niveaux sur le coté.  

 

En effet, si vous ne vous tenez pas droit et stable, peut importe la boussole que vous 

utilisez, votre mesure sera erronée.  

 

Pour être sûr(e), posez la boussole à terre si le sol est plat, sinon sur une table que vous 

aurez positionnée devant la porte d’entrée.  

 

Les experts Feng Shui installe la boussole surélevée au niveau du nombril.  

 

 

 



 
 

© 2019  ––  Destination Intérieure –– www.destinationinterieure.com  ––  Toute reproduction interdite  p. 6 

 

La boussole indique les huit directions comme la célèbre Rose des vents. Les degrés vont 

de 0 à 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.  

 

Pour information, une boussole vous indique le Nord Magnétique et pas le Nord 

Géographique. Le Nord Magnétique bouge souvent, très souvent.  

 

C’est pour cette raison qu’il est préférable de réaliser des ajustements tous les ans dans 

les calculs Feng Shui notamment pour positionner correctement les remèdes liés aux 

Etoiles Volantes !  

 

Le Nord est souvent indiqué par un trait noir ou une flèche rouge. Pour trouver le Nord, 

tournez le cadran de la boussole et alignez l’aiguille rouge à la flèche ou au trait.  

 

Les directions cardinales  
 

En Feng Shui, on utilise les directions cardinales :  

Nord (N), Est (E), Sud (S), Ouest (W ou O)  

 

… et les "demi directions"  

 

Nord-Est (NE), Nord-Ouest (NW ou NO), Sud-Est (SE), Sud-Ouest (SW ou SO). 

 

Pour les analyses plus poussées, chaque "demi-directions" est à son tour subdivisée en 3 

sous-directions.  

 

Ces sous-directions sont utilisées pour évaluer avec précision l'orientation et donner des 

recommandations très précises sur le placement et l'orientation de l'ameublement par 

exemple (orientation du lit, de la cuisinière etc.…) 
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Tableau des directions cardinales, 
demi-directions et sous-directions 

 

Directions 
Cardinales 

Demi-
Directions 

Sous-
Directions 

Degré  
- Début 

Degré  
- Fin 

SUD 
(S) 

SUD-EST  
(SE) 

SE1 112,6 127,5 
SE2 127,6 142,5 
SE3 142,6 157,5 

SUD 
(S) 

S1 157,6 172,5 
S2 172,6 187,5 
S3 187.6 202.5 

SUD-OUEST  
(SW) 

SW1 202,6 217,5 
SW2 217,6 232,5 
SW3 232,6 247,5 

OUEST 
(W) 

OUEST 
(W) 

W1 247,6 262,5 

W2 262,6 277,5 

W3 277,6 292,5 

NORD 
(N) 

NORD-
OUEST 
(NW) 

NW1 292,6 307,5 

NW2 307,6 322,5 

NW3 322,6 337,5 

NORD  
(N) 

N1 337,6 352,5 

N2 352,6 7,5 
N3 7,6 22,5 

NORD-EST  
(NE) 

NE1 22,6 37,5 
NE2 37,6 52,5 
NE3 52,6 67,5 

EST  
(E) 

EST  
(E) 

E1 67,6 82,5 
E2 82,6 97,5 
E3 97,6 112,5 
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L’orientation de la porte d’entrée 

 

L’énergie (Chi ou Qi) qui circule à l’intérieur de votre espace de vie provient en grande 

partie de l’extérieur. La qualité de l’énergie dépend de si elle provient du Nord, du Sud, 

de l’Est ou de l’Ouest. 

 

Suivant la forme et l’usage de votre habitation, il se peut que plusieurs portes soient 

considérées comme des portes d’entrée. Choisissez la porte qui est utilisée le plus 

souvent par l’ensemble des membres de la famille.  

 
Les trois mesures en Feng Shui 

 

 

Les trois mesures de la porte d’entrée 

 

Je vous conseille de réaliser trois mesures et de prendre la moyenne des 3 comme 

orientation de la porte d’entrée.  

 

Ces trois mesures servent à éviter les erreurs sur une mesure qui serait « parasitée » par 

les éléments métalliques non visibles, ou bien erroné à cause d’un manque de stabilité. 
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Mesure 1 : 1 mètre à l’intérieur de votre maison 
 

A l’intérieur de chez vous, faites comme si vous alliez sortir dehors. Arrêtez-vous à 1 

mètre de la porte d’entrée. Déposer la boussole à terre, vos yeux et la boussole doivent 

« regarder » vers l’extérieur.  

 

Tournez ensuite le cadran de la boussole en faisant coïncider l’aiguille rouge à la flèche 

rouge ou au trait noir suivant les modèles.  

 

Notez avec précision le degré que vous voyez en face de la flèche rouge ou du trait noir.  

 

Mesure 2 : A la porte d’entrée 
 

Rapprochez-vous près de la porte d’entrée. Avant toute chose, vérifiez que votre porte ne 

soit pas en métal et que vous êtes éloignés de tout perturbateur de champs magnétique 

(tableau électrique, éléments métalliques, radiateur…).  

 

Pour savoir si votre boussole est « perturbée », approchez-vous de l’endroit de la mesure 

et regarder l’aiguille de la boussole. Si l’aiguille semble stable, votre position est 

adéquate pour prendre l’orientation.  

 

Si en revanche, elle fluctue et ne semble pas vouloir s’arrêter sur une direction, éloignez-

vous de la porte et cherchez un endroit plus favorable.  

 

Ouvrez la porte et positionnez la boussole sur la ligne de séparation entre votre lieu de 

vie et « dehors ». Si la démarcation est en métal, levez la boussole à la hauteur de votre 

nombril ou faites les mesures sur le mur d’à coté. 

 

Mesure 3 : 1 mètre à l’extérieur de votre maison 
 

Avancez en dehors de chez vous, vous devez être dos à votre porte d’entrée et regarder 

en face de vous.  

Reprenez la mesure du Nord avec la boussole et notez l’orientation. 
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La moyenne des trois mesures 

 

Exemple de cas 

Mesure 1 342° N1  Mesure 1 246° SW3 

Mesure 2 343° N1  Mesure 2 247° SW3 

Mesure 3 345° N1  Mesure 3 249° W1 

 

 

 

 

Après l’orientation de votre porte d’entrée, il faudra aussi vérifier l’orientation de votre 

lit, de votre cuisinière, de votre canapé ou encore de votre bureau… et combiner ces 

mesures avec vos directions personnes favorables ! 

 

 
 

 

 

Orientation retenue  
N1 – NORD 1 

Orientation retenue  
SW3 – SUD OUEST 3 

https://www.destinationinterieure.com/contact-destination-interieure

