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Le feng shui en vogue
en tous lieux 
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Un principe oriental basé 
sur la circulation de l’énergie 

et l’harmonie de l’espace s’introduit 
dans nos lieux de vie pour le bien-être 
de chacun. La pratique du Feng Shui 

repose sur l’orientation dans l’espace divisé 
en 9 secteurs dont le centre autour duquel 

s’articulent les 8 directions : est, nord-est, sud-
est, ouest, nord-ouest, sud-ouest, sud et nord. 

Ces 9 secteurs liés à l’un des 5 éléments ou 
5 mouvements : eau, bois, feu, terre, métal, 

se réfèrent à des couleurs, des matières 
spécifi ques et une symbolique 

appropriée. 

Déterminer 
la bonne orientation 

d’une pièce, des meubles et 
des objets qui la composent fait 

partie du bon Feng Shui pour attirer 
la réussite et l’équilibre dans nos vies. 
Le mauvais Feng Shui relevant d’une 
absence d’harmonie de l’espace et 
d’énergies déséquilibrées, génère la 
malchance comme les objets sans 

vie qui sont à éviter (animaux 
empaillés, têtes de mort, 

armes).
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Catherine Corsiero, 
spécialiste du Feng 
Shui, est intervenue 
récemment dans un loft 
à Vallauris. Munie de sa 
boussole et de son mètre 
laser, elle a effectué un relevé 
de mesures afi n de défi nir 
les secteurs énergétiques 
et établir un plan. Dans la 
cuisine, le choix de la pierre 
s’est imposé, correspondant 
à l’élément terre du lieu et 
symbolisant l’harmonie 
entre les occupants ainsi 
que le renforcement 
des liens du couple. 

CAtHeriNe COrSierO
06 60 46 78 34

www.fengshui-project.fr

Catherine Corsiero, certifi ée de l’école 
française de Feng Shui, a enrichi sa 
pratique au cours de ses rencontres 
et de ses voyages. Devenue une 
spécialiste en la matière, elle s’est 
aussi spécialisée dans les conseils de 
matériaux sains et dans le domaine 
de la lithothérapie (vertus des pierres 
et des minéraux) afi n de redonner 
une énergie bénéfi que aux différents 
espaces de la Côte d’Azur.

Le dressing 
s’est paré de la couleur 
orange afi n de favoriser 
la connaissance de soi. 

Dans le salon, une cheminée a été 
installée au sud pour dynamiser les 
relations et un aquarium a été placé 

au nord en guise d’apaisement. 
La salle de bain située à l’est, 

s’est recouverte de bois 
pour protéger le domaine 

de la santé.
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