


 

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

 

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

 encombrement (matériel ou émotionnel), 

 mauvaise circulation de l'énergie (ameublement, «

 etc. 

 

Du latin « domo » (habitat) et du grec «

dite médecine de l’habitat – a pour vocation de "soigner votre habitation" en créant

de vie sain, équilibré énergétiquement et harmonieux, dans lequel les habitants se 

sentiront épanouit et en bonne santé.

 

La Domothérapie, c'est l'alliance 

Feng Shui Traditionnel, la Géobiologie

plus contemporaines comme le 

 

A la clef, un habitat plus sain, plus harm

vous sentez épanouis et en pleine vitalité.

Découvrez 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 

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

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

a pour vocation de "soigner votre habitation" en créant

ilibré 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 

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 la Domothérapie 

 

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

De multiples perturbations nous impactent au quotidien avec des conséquences néfastes 

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

 

ondes…),  

flèches empoisonnées »…) 

» (prendre soin de), la Domothérapie – 

a pour vocation de "soigner votre habitation" en créant un lieu 

ilibré énergétiquement et harmonieux, dans lequel les habitants se 

faire millénaires tels que le 

et d’autres méthodes 

Décoration Sensorielle. 

onieux, dans lequel vous  

vous sentez épanouis et en pleine vitalité. 
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Le 
L’année Buffle de Métal

  

 

Le 12 février 2021 prochain, nous fêterons le «

l'année du Buffle de Métal.  

 

Cette année symbolisera la résistance, les intérêts collectifs, la détermination et la 

persistance !  

 

On accordera donc une importance par

maison et on confortera le "Métal" de 2020. 

 

En suivant le guide des Etoiles Volantes Feng Shui 2021

vous mettez toutes les chances de votre côté pour remédier aux Etoiles 

« Négatives » et activer les Etoiles Volantes positives
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Le Nouvel An 2021, 

L’année Buffle de Métal

Le 12 février 2021 prochain, nous fêterons le « Nouvel An Chinois » et rentrerons dans 

Cette année symbolisera la résistance, les intérêts collectifs, la détermination et la 

On accordera donc une importance particulière au secteur Nord et Nord

maison et on confortera le "Métal" de 2020.  

Etoiles Volantes Feng Shui 2021 et ses recommandations, 

vous mettez toutes les chances de votre côté pour remédier aux Etoiles 

» et activer les Etoiles Volantes positives. 
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,  
L’année Buffle de Métal 

 

» et rentrerons dans 

Cette année symbolisera la résistance, les intérêts collectifs, la détermination et la 

ticulière au secteur Nord et Nord-Est de sa 

et ses recommandations, 

vous mettez toutes les chances de votre côté pour remédier aux Etoiles 
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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 «

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

Ces énergies, appelées symboliquement «

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

 

Chaque Etoile Volante incarne 

l’habitation, de leur santé, et de leur bien

favorables ou nuisibles. 

 

Ce guide pratique des Etoiles Volantes Feng Shui 

découvrir : 

- Les caractéristiques des 9 Etoiles Volantes 

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

- L’emplacement des Etoiles Volantes 

- Les méthodes pour renforcer les Etoiles Favorables 

- Les solutions pour affaiblir les

 

Vous pourrez l’utiliser pour faire le tour de 

déplacer ou agencer les différents meubles et objets. 

Il vous servira aussi à connaître l’emplacement de

une année en toute sérénité 
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es Etoiles Volantes

 

La dimension temporelle du Feng Shui 

Feng Shui n’est pas limité à l’organisation « matérielle

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

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

différents secteurs de votre espace de vie.  

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

Feng Shui des Étoiles Volantes, c’est la branche temporelle

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 

des Etoiles Volantes Feng Shui 2021 vous permettra de 

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 2021 

renforcer les Etoiles Favorables  

affaiblir les Etoiles Néfastes 

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

déplacer ou agencer les différents meubles et objets.  

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

 ! 
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es Etoiles Volantes 

La dimension temporelle du Feng Shui  

matérielle » de l’espace 

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

viennent s’installer dans les 

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

temporelle du Feng Shui.  

un type d’énergie qui impacte la vie des occupants de 

Les Etoiles Volantes peuvent être 

vous permettra de 

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

, pièce par pièce, et 

s principaux remèdes Feng Shui pour 
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Chaque Etoile possède ses attributs

Il est important de connaitre le

les activer ou diminuer leur impact grâce aux 

 

 

Etoile Succès 
Cette étoile apporte la réussite, la prospérité,
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,
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 «
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 pertes d’argent.
 
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
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Chaque Etoile possède ses attributs

 
l est important de connaitre les caractéristiques de chaque étoile afin de savoir comment 

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

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. 

C’est une étoile néfaste qui apporte la maladie, des malaises psychologi
physiques. Elle est particulièrement défavorable pour la gente féminine. 

 
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.

L’étoile 5 est dite de la « Malchance » et provoque  l’épuisement des occupants de 
l’espace de vie. Elle est d’élément TERRE.  

Cette étoile, d’élément METAL, incarne la chance. Elle est très favorable à la carrière, 
à l’abondance et au développement personnel.  

L’Etoile 7, d’élément METAL, impulse des problèmes de communication,
pertes d’argent. Les couples peuvent avoir de nombreux désaccords.

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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Chaque Etoile possède ses attributs 

afin de savoir comment 

« remèdes » Feng Shui. 

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

des malaises psychologiques ou 
physiques. Elle est particulièrement défavorable pour la gente féminine.  

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

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. 

» et provoque  l’épuisement des occupants de 

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

L’Etoile 7, d’élément METAL, impulse des problèmes de communication, des vols ou 
Les couples peuvent avoir de nombreux désaccords. 

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

Cette étoile multiplie les énergies des étoiles qu’elle  accompagne. Selon les 
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Les Etoiles Volantes 20
 

Au Sud : l’étoile 1 appelée
 

L’Etoile 1, cadeau céleste est d’élément EAU.

réputation, au statut social, mais aussi aux prises de décisions.

positive notamment pour la prospérité et la chance.

 

 Si votre porte d’entrée est dans le secteur Sud, il aura de très bonnes nouvell

pour vous cette année

ou déplacements professionnels.

 Si vous travaillez à la maison, le secteur Sud, sera idéal pour accueillir les énergies 

favorables de l’étoile 1, elle fera fleurir de beaux

 

Les personnes de Gua 9, et les personnes nées sous le signe du

ses bienfaits. 

 
Au Nord, l’étoile 2 dite

 
Les maîtres Feng Shui disent que le passage de l’étoile 2 peut provoquer des problèmes 

de santé ou un manque de vitalité. Elle est aussi synonyme de pertes financières 

les finances ne sont déjà pas au beau fixe.

Il est recommandé de faire attention au transit de cette étoile pour les 

et les femmes enceintes et si vous devez faire des 

 
L’étoile 2 est associée à l’élément TERRE. Elle se déplace en 2021 dans un secteur «

le Nord. Dans le cycle des 5 éléments, la TERRE nourrit le Métal et contrôle l’EAU. 

Cette année, donc, elle se trouve renforcée par le secteur dans lequel elle réside
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es Etoiles Volantes 20

appelée le "cadeau céleste

L’Etoile 1, cadeau céleste est d’élément EAU. Elle est associée à la renommée et 

réputation, au statut social, mais aussi aux prises de décisions. C’est une étoile très 

positive notamment pour la prospérité et la chance. 

Si votre porte d’entrée est dans le secteur Sud, il aura de très bonnes nouvell

pour vous cette année ! Vous aurez aussi l’opportunité de faire de beaux voyages 

ou déplacements professionnels. 

Si vous travaillez à la maison, le secteur Sud, sera idéal pour accueillir les énergies 

favorables de l’étoile 1, elle fera fleurir de beaux projets professionnels en 2021.

, et les personnes nées sous le signe du Cheval

dite "Etoile de la maladie" 

Les maîtres Feng Shui disent que le passage de l’étoile 2 peut provoquer des problèmes 

de santé ou un manque de vitalité. Elle est aussi synonyme de pertes financières 

les finances ne sont déjà pas au beau fixe.  

ndé de faire attention au transit de cette étoile pour les 

si vous devez faire des investissements immobiliers

L’étoile 2 est associée à l’élément TERRE. Elle se déplace en 2021 dans un secteur «

le Nord. Dans le cycle des 5 éléments, la TERRE nourrit le Métal et contrôle l’EAU. 

elle se trouve renforcée par le secteur dans lequel elle réside
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es Etoiles Volantes 2021 

céleste" 

Elle est associée à la renommée et 

C’est une étoile très 

Si votre porte d’entrée est dans le secteur Sud, il aura de très bonnes nouvelles 

! Vous aurez aussi l’opportunité de faire de beaux voyages 

Si vous travaillez à la maison, le secteur Sud, sera idéal pour accueillir les énergies 

projets professionnels en 2021. 

Cheval bénéficieront de 

 

Les maîtres Feng Shui disent que le passage de l’étoile 2 peut provoquer des problèmes 

de santé ou un manque de vitalité. Elle est aussi synonyme de pertes financières lorsque 

ndé de faire attention au transit de cette étoile pour les femmes plus âgées 

investissements immobiliers en 2021. 

L’étoile 2 est associée à l’élément TERRE. Elle se déplace en 2021 dans un secteur « EAU », 

le Nord. Dans le cycle des 5 éléments, la TERRE nourrit le Métal et contrôle l’EAU.  

elle se trouve renforcée par le secteur dans lequel elle réside 
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Le Secteur Nord de la carrière pourra donc subir les effets de cette étoile 2...

De nombreux arrêts maladies sont à prévoir

financière des entreprises!  

 

 Pour vous protéger les personnes les plus sensibles, comme les personnes âgées, 

les femmes enceintes, les bébés, évitez le secteur Nord de la maison.

 Pour les chefs d'entreprises et les auto

domicile passez-y le moins de temps possible.

 Vous pouvez neutraliser les effets de l’étoile 2, avec du METAL (

TERRE, mais en bonne proportion car le METAL nourrit aussi l'EAU du secteur !). Il 

est conseillé de réaliser une

 

Le Sud-Ouest, sera
 

L’Etoile 3, qualifiée de YANG, est souvent synonyme de disputes, de poursuites judiciaires, 

de mauvaises relations avec les enfants, avec son entourage.

BOIS. 

  

En 2021, elle va migrer du Nord, au Sud

BOIS de l'Etoile 3 va puiser les ressources de la TERRE du secteur : son effet sera alors 

renforcé en 2021. 

 

 Evitez  l’élément FEU dans ce secteur. En effet, le FEU nourrit la TERRE qui se 

renforce du BOIS de l’Etoile 3... 

 Vous pouvez par contre, intégrer l’élément METAL qui va couper le BOIS de l'Etoile 

3 et affaiblir les influences «

 Autant que possible, évitez de réaliser de grands travaux dans ce secteur.

 Si votre salon ou votre chambre se trouve dans le secteur Sud

intégrer des éléments blancs, argentés, métalliques, rappelant l’élément METAL
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carrière pourra donc subir les effets de cette étoile 2...

De nombreux arrêts maladies sont à prévoir en 2021 et cela va peser sur la santé 

 

Pour vous protéger les personnes les plus sensibles, comme les personnes âgées, 

emmes enceintes, les bébés, évitez le secteur Nord de la maison.

Pour les chefs d'entreprises et les auto-entrepreneurs ou les travailleurs à 

y le moins de temps possible. 

Vous pouvez neutraliser les effets de l’étoile 2, avec du METAL (

TERRE, mais en bonne proportion car le METAL nourrit aussi l'EAU du secteur !). Il 

est conseillé de réaliser une cure de sel Feng Shui. 

sera occupé par l'étoile "Querelleuse

L’Etoile 3, qualifiée de YANG, est souvent synonyme de disputes, de poursuites judiciaires, 

de mauvaises relations avec les enfants, avec son entourage. L’Etoile 3 est d’élément 

En 2021, elle va migrer du Nord, au Sud-Ouest, secteur d'élément TERRE en Feng Shui. Le 

BOIS de l'Etoile 3 va puiser les ressources de la TERRE du secteur : son effet sera alors 

l’élément FEU dans ce secteur. En effet, le FEU nourrit la TERRE qui se 

renforce du BOIS de l’Etoile 3... Vous aurez une combinaison assez négative.

Vous pouvez par contre, intégrer l’élément METAL qui va couper le BOIS de l'Etoile 

3 et affaiblir les influences « querelleuses ». 

Autant que possible, évitez de réaliser de grands travaux dans ce secteur.

re salon ou votre chambre se trouve dans le secteur Sud

intégrer des éléments blancs, argentés, métalliques, rappelant l’élément METAL
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carrière pourra donc subir les effets de cette étoile 2... 

en 2021 et cela va peser sur la santé 

Pour vous protéger les personnes les plus sensibles, comme les personnes âgées, 

emmes enceintes, les bébés, évitez le secteur Nord de la maison. 

entrepreneurs ou les travailleurs à 

Vous pouvez neutraliser les effets de l’étoile 2, avec du METAL (qui détruit la 

TERRE, mais en bonne proportion car le METAL nourrit aussi l'EAU du secteur !). Il 

Querelleuse" 

L’Etoile 3, qualifiée de YANG, est souvent synonyme de disputes, de poursuites judiciaires, 

L’Etoile 3 est d’élément 

d'élément TERRE en Feng Shui. Le 

BOIS de l'Etoile 3 va puiser les ressources de la TERRE du secteur : son effet sera alors 

l’élément FEU dans ce secteur. En effet, le FEU nourrit la TERRE qui se 

Vous aurez une combinaison assez négative. 

Vous pouvez par contre, intégrer l’élément METAL qui va couper le BOIS de l'Etoile 

Autant que possible, évitez de réaliser de grands travaux dans ce secteur.  

re salon ou votre chambre se trouve dans le secteur Sud-Ouest, veillez à 

intégrer des éléments blancs, argentés, métalliques, rappelant l’élément METAL 
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En 2021, l’étoile 4 "
 

Associée à l’élément BOIS, l’étoile 4 est l’étoile 

universitaire…) et à plus large échelle la réussite professionnelle.

 

On dit aussi que c’est l’étoile de l’intelligence particulièrement bénéfique pour les 

étudiants, les écrivains et toutes les personnes travaillant dan

l’éducation. 

 Si vous le pouvez, placer la chambre ou le bureau de vos enfants dans le secteur 

EST pour maximiser la chance de réussite et le succès dans les études, les 

reconversions professionnelles ou le travail.

 Pour les personnes 

également bénéficier des effets positifs de cette étoile en positionnant votre 

bureau dans ce secteur de votre salon.

 Les Lièvres et les personnes de

 

Le Feng Shui aide à 
alliant bien-être, efficacité
les activateurs pour
étude personnalisée des

 

Au Sud-Est, l’étoile
 

L’étoile de la Malchance, se plac

votre lieu de travail sera l'un des secteurs les plus défavorables en

L’idéal serait d’éviter de travailler, dormir et rester très longtemps dans ce secteur.

 

L’étoile 5 se trouve contrôlée par le secteur dans lequel elle réside. 
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"Académique" se place à l'EST

Associée à l’élément BOIS, l’étoile 4 est l’étoile de la réussite académique (école, 

universitaire…) et à plus large échelle la réussite professionnelle. 

On dit aussi que c’est l’étoile de l’intelligence particulièrement bénéfique pour les 

étudiants, les écrivains et toutes les personnes travaillant dans la communication ou 

Si vous le pouvez, placer la chambre ou le bureau de vos enfants dans le secteur 

EST pour maximiser la chance de réussite et le succès dans les études, les 

reconversions professionnelles ou le travail. 

Pour les personnes travaillant à la maison ou en télétravail, vous pourrez 

également bénéficier des effets positifs de cette étoile en positionnant votre 

bureau dans ce secteur de votre salon. 

et les personnes de Gua 3 seront sous son influence cette année

 optimiser ses conditions de
ficacité et santé. Découvrez les

pour votre situation en commandant
des Etoiles Volantes 2021 !  

l’étoile 5 dite "étoile de la Malchance

se place au Sud-Est en 2021. Le Sud-Est de votre maison ou de 

votre lieu de travail sera l'un des secteurs les plus défavorables en 2021.

travailler, dormir et rester très longtemps dans ce secteur.

’étoile 5 se trouve contrôlée par le secteur dans lequel elle réside. 
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l'EST 

de la réussite académique (école, 

On dit aussi que c’est l’étoile de l’intelligence particulièrement bénéfique pour les 

s la communication ou 

Si vous le pouvez, placer la chambre ou le bureau de vos enfants dans le secteur 

EST pour maximiser la chance de réussite et le succès dans les études, les 

travaillant à la maison ou en télétravail, vous pourrez 

également bénéficier des effets positifs de cette étoile en positionnant votre 

seront sous son influence cette année. 

de réussite en 
les remèdes et 

commandant votre 

Malchance" 

Est de votre maison ou de 

2021. 

travailler, dormir et rester très longtemps dans ce secteur.  

’étoile 5 se trouve contrôlée par le secteur dans lequel elle réside.  
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Les personnes du signe du Dragons, les Serpents et les personnes de Gua 4 seront sous 

son influence cette année. 

 Evitez de faire des travaux dans le Sud

êtes vraiment obligé de rénover ou de faire des travaux dans votre habitation, 

veillez à choisir une date 

 Vous pouvez tenter d'affaiblir les effets de l’Etoile 5, en vous positionnant dans vos 

meilleures directions personnelles (attention toutefois aux Fléaux Annuels) ou en 

jouant sur les cycles des 

 Ainsi, vous pouvez a 

éléments métalliques dans cette zone et faites une cure de se

 

Au centre de la maison,
 

L’élément de l’Etoile 6 est le METAL. L’étoile 6 Céleste en Feng Shui favorise la 

l’accomplissement de tout projet personnel ou professionnel.

favorable qui se place directement au centre de votre maison ou lieu de travail en 2021.

 

L'Etoile 6 incarne le travail, la réussite, le pouvoir et la persévéra

quotidienne. C’est une des étoiles les plus fortes.

 

Le Centre sera un très bon secteur de votre maison ou de votre lieu de travail si vous 

souhaitez vous reconvertir, avoir une promotion professionnelle et des rentrées d’argent.

Cette étoile influence tous les membres de la famille

central. 

 

Au Nord-ouest trônera
 

L’étoile 7 aussi appelée « étoile de la violence

habitat ou lieu de travail en 2021. C’est une étoile d’élément METAL.
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Dragons, les Serpents et les personnes de Gua 4 seront sous 

Evitez de faire des travaux dans le Sud-Est de votre habitation en 2021. Si vous 

êtes vraiment obligé de rénover ou de faire des travaux dans votre habitation, 

veillez à choisir une date favorable. 

Vous pouvez tenter d'affaiblir les effets de l’Etoile 5, en vous positionnant dans vos 

meilleures directions personnelles (attention toutefois aux Fléaux Annuels) ou en 

jouant sur les cycles des 5 éléments.  

 Pour affaiblir la mauvaise énergie TERRE de la 5 placez des 

éléments métalliques dans cette zone et faites une cure de sel 

maison, l’étoile "Céleste" 

L’élément de l’Etoile 6 est le METAL. L’étoile 6 Céleste en Feng Shui favorise la 

l’accomplissement de tout projet personnel ou professionnel. C’est une étoile très 

favorable qui se place directement au centre de votre maison ou lieu de travail en 2021.

L'Etoile 6 incarne le travail, la réussite, le pouvoir et la persévéra

C’est une des étoiles les plus fortes. 

Le Centre sera un très bon secteur de votre maison ou de votre lieu de travail si vous 

souhaitez vous reconvertir, avoir une promotion professionnelle et des rentrées d’argent.

tous les membres de la famille, car elle se situe dans le palais 

trônera l’étoile 7, de la violence

étoile de la violence » en Feng Shui, sera au Nord

habitat ou lieu de travail en 2021. C’est une étoile d’élément METAL.  
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Dragons, les Serpents et les personnes de Gua 4 seront sous 

Est de votre habitation en 2021. Si vous 

êtes vraiment obligé de rénover ou de faire des travaux dans votre habitation, 

Vous pouvez tenter d'affaiblir les effets de l’Etoile 5, en vous positionnant dans vos 

meilleures directions personnelles (attention toutefois aux Fléaux Annuels) ou en 

Pour affaiblir la mauvaise énergie TERRE de la 5 placez des 

 

L’élément de l’Etoile 6 est le METAL. L’étoile 6 Céleste en Feng Shui favorise la réussite et 

C’est une étoile très 

favorable qui se place directement au centre de votre maison ou lieu de travail en 2021.  

L'Etoile 6 incarne le travail, la réussite, le pouvoir et la persévérance dans sa vie 

Le Centre sera un très bon secteur de votre maison ou de votre lieu de travail si vous 

souhaitez vous reconvertir, avoir une promotion professionnelle et des rentrées d’argent. 

, car elle se situe dans le palais 

violence 

» en Feng Shui, sera au Nord-Ouest de tout 
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Le transit de cette étoile peut provoquer des 

de santé. Pour les familles ou les couples, il est aussi question de mésentente, de manque 

de communication, des émotions impulsives et trop marquées, hausse de 

l’hypersensibilité. 

 

Le Nord-Ouest incarne les aides extérieures, les voyages... Traditionnellement, on l'active 

par des couleurs dorées, argentées, du blanc et du gris et surtout du METAL.

 

Toutefois, l'étoile 7 est également d'élément METAL, en rajouter ne ferait que renforcer 

les méfaits de l'étoile volante !

retirez tout élément TERRE et 

 

Dans le cadre du travail, l’étoile 7 peut aussi engendrer de la jalousie, de la rivalité, 

commérages... éloignez donc tout le METAL de votre bureau !

 
L'Ouest accueillera
 

L’étoile 8 est associée au bonheur, à la prospérité, à la richesse, à l’abondance. Jusqu’en 

2023, nous serons en Période 8 Feng Shui. 

Les effets bénéfiques de l’étoile 8 seront donc doublement favorables.

Ce sont principalement les Coqs

cette étoile. 

 

Pour recevoir tous les bienfaits 

chose à faire est de passer 

maison ou lieu de travail.  

Il est ainsi recommander de 

quotidienne dans ce secteur.
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Le transit de cette étoile peut provoquer des disputes, des blessures, des vols, des risques 

de santé. Pour les familles ou les couples, il est aussi question de mésentente, de manque 

de communication, des émotions impulsives et trop marquées, hausse de 

aides extérieures, les voyages... Traditionnellement, on l'active 

par des couleurs dorées, argentées, du blanc et du gris et surtout du METAL.

Toutefois, l'étoile 7 est également d'élément METAL, en rajouter ne ferait que renforcer 

e volante ! Vous pouvez en revanche installer une

et METAL de ce secteur. 

Dans le cadre du travail, l’étoile 7 peut aussi engendrer de la jalousie, de la rivalité, 

commérages... éloignez donc tout le METAL de votre bureau ! 

accueillera l’étoile Feng Shui de la richesse

L’étoile 8 est associée au bonheur, à la prospérité, à la richesse, à l’abondance. Jusqu’en 

2023, nous serons en Période 8 Feng Shui.  

Les effets bénéfiques de l’étoile 8 seront donc doublement favorables.

Coqs et les personnes de Gua 7 qui profiteront le plus de 

bienfaits de l’étoile 8 de la richesse et de l’abondance, la première 

chose à faire est de passer le plus de temps possible dans le secteur Ouest

Il est ainsi recommander de travailler et de réaliser les tâches importantes 

.  

 p. 10 

disputes, des blessures, des vols, des risques 

de santé. Pour les familles ou les couples, il est aussi question de mésentente, de manque 

de communication, des émotions impulsives et trop marquées, hausse de 

aides extérieures, les voyages... Traditionnellement, on l'active 

par des couleurs dorées, argentées, du blanc et du gris et surtout du METAL. 

Toutefois, l'étoile 7 est également d'élément METAL, en rajouter ne ferait que renforcer 

une cure d’eau yin, et 

Dans le cadre du travail, l’étoile 7 peut aussi engendrer de la jalousie, de la rivalité, 

richesse 

L’étoile 8 est associée au bonheur, à la prospérité, à la richesse, à l’abondance. Jusqu’en 

Les effets bénéfiques de l’étoile 8 seront donc doublement favorables. 

qui profiteront le plus de 

et de l’abondance, la première 

le plus de temps possible dans le secteur Ouest de votre 

tâches importantes de la vie 
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 Si votre porte d’entrée est située dans le secteur Ouest, vous aurez certainement 

de beaux investissements, une promotion au niveau professionnel ou encore 

beaucoup de réussite dans vos projets 

 Vous pouvez activer l’énergie Yang de l’étoile 8 de la richesse en créant le 

mouvement et le bruit dans ce secteur (musique, aménagement joyeux…)

 

Au Nord-Est prendra
 

L’étoile 9 est associée à l’élément FEU. 

des étoiles auxquelles elle est combinée dans l’habitat. 

Le NORD-EST est donc un bon secteur si vous voulez commencer quelque chose de 

nouveau ou entamer une nouvelle carrière, car les énergies présentes dans ce secteur 

favorisent de nouveaux départs.

 

C’est surtout les Buffles, les Tigres

cette étoile 

 

Voici quelques recommandations

 L’étoile 9 sera favorable 

nouvelle activité ou si vous avez le projet de vous marier, de fonder une famille.

 Passez le plus de temps possible 

pour dynamiser vos projets et accélérer le processus créatif

 Si votre porte d’entrée se situe au Nord

et n’hésitez pas à utiliser les nombreux activateurs Feng Shui.
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Si votre porte d’entrée est située dans le secteur Ouest, vous aurez certainement 

de beaux investissements, une promotion au niveau professionnel ou encore 

beaucoup de réussite dans vos projets professionnels et personnels.

Vous pouvez activer l’énergie Yang de l’étoile 8 de la richesse en créant le 

mouvement et le bruit dans ce secteur (musique, aménagement joyeux…)

prendra place l’étoile 9 "multiplicative

à l’élément FEU. Elle représente la prospérité et

des étoiles auxquelles elle est combinée dans l’habitat.  

est donc un bon secteur si vous voulez commencer quelque chose de 

nouveau ou entamer une nouvelle carrière, car les énergies présentes dans ce secteur 

favorisent de nouveaux départs. 

Tigres et les personnes de Gua 8 qui bénéficieront le plus de 

recommandations :  

L’étoile 9 sera favorable aux personnes en reconversion, si vous 

nouvelle activité ou si vous avez le projet de vous marier, de fonder une famille.

assez le plus de temps possible au Nord-Est de votre lieu de vie ou de travail

pour dynamiser vos projets et accélérer le processus créatif ! 

Si votre porte d’entrée se situe au Nord-Est, utilisez-la aussi souvent que poss

et n’hésitez pas à utiliser les nombreux activateurs Feng Shui. 
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Si votre porte d’entrée est située dans le secteur Ouest, vous aurez certainement 

de beaux investissements, une promotion au niveau professionnel ou encore 

professionnels et personnels. 

Vous pouvez activer l’énergie Yang de l’étoile 8 de la richesse en créant le 

mouvement et le bruit dans ce secteur (musique, aménagement joyeux…) 

multiplicative" 

et amplifie les effets 

est donc un bon secteur si vous voulez commencer quelque chose de 

nouveau ou entamer une nouvelle carrière, car les énergies présentes dans ce secteur 

qui bénéficieront le plus de 

reconversion, si vous démarrez une 

nouvelle activité ou si vous avez le projet de vous marier, de fonder une famille. 

lieu de vie ou de travail 

la aussi souvent que possible 
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En résumé, le positionnement des 
Etoiles Volantes Feng Shui 2021
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En résumé, le positionnement des 
Etoiles Volantes Feng Shui 2021
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En résumé, le positionnement des 
Etoiles Volantes Feng Shui 2021 
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Comment
Fastes en 

 
 

 

Etoile Succès
SUD 

Exemple : formes ondulées, miroirs, fontaines, objets ou 
Cristaux de couleur bleue

 

Etoile Académique
EST 

Exemple : carillon bois, plante
ou un objet en bois

 

Etoile Chance
CENTRE 

Exemple : carillon éolien
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium 

 

 

Etoile Prospérité
OUEST 

Exemple : musique, 
en laiton, un fer à cheval, un carillon
 

 

Etoile Multiplicative
NORD EST 

Exemple : Un chandelier en céramique, une
en grès de couleur jaune
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Comment activer les Etoiles 

Fastes en 2021 ? 
 

Eléments pour activer
la bonne étoile …

Etoile Succès 

formes ondulées, miroirs, fontaines, objets ou  
Cristaux de couleur bleue… 

Etoile Académique 
BOIS

carillon bois, plantes vertes, sculpture  
en bois, aventurine, jade, malachite…  

Etoile Chance 
METAL

carillon éolien en métal, Cure de sel  
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium  

Etoile Prospérité 
METAL

musique, sculpture ou objet métallique  
en laiton, un fer à cheval, un carillon 

Etoile Multiplicative 
 TERRE

chandelier en céramique, une statuette  
de couleur jaune, un objet en porcelaine rouge… 
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Etoiles  
 

Eléments pour activer 
la bonne étoile … 

 

EAU 

 

BOIS 

 
METAL 

 
METAL 

 
TERRE/FEU 
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Comment apaiser les 
Négatives 

 
 

Etoile Maladie 
NORD 

Exemple : carillon éolien
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium 

 

Etoile Querelleuse
SUD OUEST

Exemple : objets métalliques, 
fer à cheval, un carillon

Etoile Malchance
SUD EST 

Exemple : carillon éolien
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium 

 

Etoile Violence
NORD OUEST

Exemple : formes 
objets en cuivre, tout ce qui symbolique le feu
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Comment apaiser les Etoiles 

Négatives en 2021 ?
 

Eléments pour calmer 
les étoiles néfastes …

Etoile Maladie  
METAL

carillon éolien en métal, Cure de sel  
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium  

Etoile Querelleuse 
OUEST 

: objets métalliques, miroir Bagua 
fer à cheval, un carillon, cure de sel… 

Etoile Malchance 

carillon éolien en métal, Cure de sel  
Feng Shui, meubles en fer forgé, acier ou aluminium  

Etoile Violence 
OUEST 

formes triangulaire, couleurs rouges,  
cuivre, tout ce qui symbolique le feu 
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Etoiles  
? 

Eléments pour calmer  
les étoiles néfastes … 

 

METAL 

 

METAL 

 
METAL 

 
FEU 
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Les bienfaits des 
 

 

Pour vivre en harmonie chez vous, il est 

circule dans votre environnement. L

mais ce qui l’est encore plus, c’est

 de savoir comment activer 

habitation pour qu’elles vous soient le plus favorable possible

 de connaître les méthodes ou les 

des effets négatifs dans votre espace de vie.

 

C’est l’analyse globale des interactions 

donneront une merveilleuse harmonie à votre lieu de vie 

 

Les 3 packs de prestations personnalisés
 

 

 

Commandez votre étude personnalisée des Etoiles 
Volantes 2021 

du site www.destinationinterieure.com 
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Les bienfaits des Etoiles Volantes

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

dans votre environnement. L’emplacement des Etoiles Volantes 

ce qui l’est encore plus, c’est :  

comment activer efficacement les énergies au niveau global de votre 

pour qu’elles vous soient le plus favorable possible 

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 de votre 

donneront une merveilleuse harmonie à votre lieu de vie ! 

es 3 packs de prestations personnalisés

 

Commandez votre étude personnalisée des Etoiles 
Volantes 2021 en vous rendant sur la Boutique 

du site www.destinationinterieure.com 
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Etoiles Volantes  

le type d’énergie qui y 

des Etoiles Volantes est important, 

au niveau global de votre 

 

pour neutraliser et se préserver 

es caractéristiques de votre habitat qui 

es 3 packs de prestations personnalisés 

 

Commandez votre étude personnalisée des Etoiles 
en vous rendant sur la Boutique  

du site www.destinationinterieure.com  
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Découvrez nos parcours de Formation 
en Feng Shui Traditionnel

 

 

Le Feng Shui Traditionnel enseigné dans 

authentique de cette science taoïste aux multiples bienfaits. 

 

L’objectif est de maîtriser le Feng Shui, pas à pas, entourés d’experts reconnus et ayant 

été initiés dans de grandes écoles Feng Shui (Yap Cheng Hai Academy, Mastery School 

of Chinese Metaphysics…).  

 

Les formations, de 14h (Découverte) à 62H (Expert Feng Shui) sont éligibles au 

financement par les OPCO, le FNE Formation ou le Plan Personnel de Formation. 

Pour plus d’information, rendez
« Formation » du site 
 

Cabinet d’expertise 

Contact direct
© 2021 ––  Destination Intérieure 
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Découvrez nos parcours de Formation 

en Feng Shui Traditionnel

Le Feng Shui Traditionnel enseigné dans ces formations vous donnera une visi

authentique de cette science taoïste aux multiples bienfaits.  

maîtriser le Feng Shui, pas à pas, entourés d’experts reconnus et ayant 

été initiés dans de grandes écoles Feng Shui (Yap Cheng Hai Academy, Mastery School 

Les formations, de 14h (Découverte) à 62H (Expert Feng Shui) sont éligibles au 

financement par les OPCO, le FNE Formation ou le Plan Personnel de Formation. 

 
Pour plus d’information, rendez-vous sur la rubrique 

site www.destinationinterie

 

 

Cabinet d’expertise et centre de formation 

Contact direct : Marie MEHA – 06 69 11 45 72
Destination Intérieure –– www.destinationinterieure.com –– Toute reproduction interdite
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Découvrez nos parcours de Formation 
en Feng Shui Traditionnel 

 

vous donnera une vision 

maîtriser le Feng Shui, pas à pas, entourés d’experts reconnus et ayant 

été initiés dans de grandes écoles Feng Shui (Yap Cheng Hai Academy, Mastery School 

Les formations, de 14h (Découverte) à 62H (Expert Feng Shui) sont éligibles au 

financement par les OPCO, le FNE Formation ou le Plan Personnel de Formation.  

vous sur la rubrique 
www.destinationinterieure.com 

 

et centre de formation  

06 69 11 45 72 
Toute reproduction interdite 


