
Test Feng Shui
Mon habitat est-il Feng Shui ?

C’est depuis la dynastie Tang que le Feng Shui est pratiqué en Chine en tant que
technique de sélection des sites les plus favorables. 

De nos jours, la pratique du Feng Shui dans la maison, au bureau ou au jardin permet,
en optimisant l’énergie du lieu, de dynamiser différents aspects de votre vie (santé, prospérité,
vie familiale,  sentimentale,  professionnelle,  …). De ce fait,  en agissant favorablement  sur
votre entourage, vous contribuez à améliorer votre qualité de vie. Vous éprouvez un sentiment
de sérénité, de paix et d’harmonie. 

Je vous invite à compléter ce questionnaire afin de vous aider à vous familiariser avec
les thèmes abordés par un consultant en Feng Shui. Vos réponses feront écho à la manière
dont  vous  vivez  actuellement.  Cela  vous  donnera  peut-être  envie  de  dynamiser  votre
environnement ? 

1 Votre nom est difficile à trouver ou à lire sur votre boîte aux lettres ou sur l’interphone 
a) non
b) oui

2 Vous entrez chez vous par la porte du garage
a) non
b) oui
c) parfois

3 Votre entrée est en face de la porte des toilettes, d’un dressing, d’un escalier
a) non
b) oui

4 Le canapé tourne le dos à la porte
a) non
b) oui

5 Les angles des  tables sont saillants
a) oui
b) non
c) certains, oui 

6 La table de travail de la cuisine est encombrée d’objets
a) non
b) oui
c) parfois

7 Votre bureau est situé sur une mezzanine
a) oui
b) non

8 La porte de la salle de bain ou des toilettes ouvre sur la chambre
a) oui
b) non

9 Le plafond de la chambre comporte des poutres ou la tête de lit est placée sous une 
soupente

a) non
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b) oui
10 Des portes de placards garnies de miroirs reflètent votre lit

a) oui
b) non

11 Depuis son lit ou son bureau, votre enfant ne voit pas la porte de sa chambre
a) vrai
b) faux

12 Vous laissez le couvercle de la lunette des toilettes levé
a) oui
b) non
c) moi, non….

13 La salle de bains ou les toilettes sont au centre de la maison
a) oui
b) non

14 Le débarras (ou le cellier) est trop encombré 
a) non
b) oui
c) parfois

15 Vous conservez des objets, des vêtements dont vous ne vous servez plus
a) non
b) oui
c) cela arrive

16 Vous gardez des objets cassés, des pendules arrêtées
a) non
b) oui
c) parfois

17 Agissez-vous avec entrain et énergie ?
a) oui
b) non
c) cela dépend des circonstances

18 Etes-vous en bonne entente avec votre famille ?
a) oui
b) non

19 Etes-vous soutenu(e) dans les moments difficiles par vos ami(es) ou votre entourage ?
a) oui
b) non
c) cela arrive

20 Avez-vous du mal à vous endormir, votre sommeil est-il agité ?
a) oui
b) non
c)   parfois

21 Votre vie est active et vous avez beaucoup de mal à trouver du temps pour vous poser ou 
prendre soin de vous.

a) oui
b) non
c) parfois

22 Avez-vous des amis proches ?
a) oui
b) non

23 Avez-vous assez d’argent ?
a) oui
b) non
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Réponse au questionnaire 

Nombre de A, B, C

Réponse a…………………5 points
Réponse b…………………3 points
Réponse c…………………1 point 

Reportez-vous à la grille de questions puis additionnez le nombre de points.

Vous avez de 0 à 30 points :
Votre maison est trop yin. Cette énergie déséquilibrée doit certainement avoir des incidences 
sur votre bien être au quotidien. Peut-être souffrez-vous de fatigue, de découragement. Votre 
maison a-t-elle besoin d’un rafraîchissement de couleurs ? Apportez plus de yang chez vous.
Changez les couleurs,  repositionnez les meubles… faire appel à un spécialiste en  Feng shui 
vous permettrait de remettre de la vitalité dans votre vie et de ressentir plus de joie de vivre. 

Vous avez de 31 à 50 points :
Votre maison est équilibrée sur certains points. Cependant d’autres aspects peuvent être 
améliorés. L’énergie, sans doute trop yin, perturbe votre harmonie professionnelle, familiale 
ou votre santé ?
En agissant sur la circulation de l’énergie, par le positionnement des meubles et objets, en 
libérant l’espace encombré, en y apportant de la lumière ; vous retrouverez de l’énergie 
porteuse de nouveaux projets.

Vous avez de 51 à 70 points : 
Félicitations, votre maison est Feng Shui ! L’équilibre entre le yin et le yang conduit à 
l’harmonie et cela retentit sur vous.
N’oubliez pas cependant que tout est mouvement et que rien n’est acquis. Il s’agit d’entretenir
chaque jour cette énergie positive. 

Vous avez plus de 71 points :
Votre maison semble trop yang ! De ce fait, vous êtes en éternel mouvement, impossible de 
s’y poser calmement. Votre famille n’arrive peut-être pas à se réunir pour profiter d’un temps 
précieux d’échange, ensemble. Un conseiller en Feng Shui saura vous aider à apporter du yin 
qui apportera à nouveau sérénité dans votre habitat. 

Contact : Feng Shui en Finistère : Christiane LAMANDA – 
Consultante en habitat/Jardins/Espaces professionnels Feng Shui –

Tel  06 77 57 38 91
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