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1 Mini-cours gratuits     de    Feng Shui Traditionnel 

PARTIE 5 : LES TRIGRAMMES, LES ELEMENTS, LE LUOPAN. 

Les trigrammes 

A la base, un trigramme est une association de traits yin et de traits yang. 

Trait yin       Trait yang 

Trait yin  Trait  yang    Trait yin  Trait yang 

Trait yin     Trait yang  Trait yin  Trait yang          Trait yin   Trait yang    Trait yin   Trait yang 

Ou 8 trigrammes 

Le premier : 3 traits yin  

Le deuxième : 2 traits yin, 1 trait yang 

Le troisième : 1 trait yin, 1 trait Yang, 1 trait yin 

Le quatrième : 1 trait yin, 2 traits Yang 

Le cinquième : 1 trait yang, 2 traits yin 

Le sixième : 1 trait yang, 1 trait yin, 1 trait yang 

Le septième : 2 traits yang, 1 trait yin 

Le huitième : 3 traits yang 

 

 

Les trigrammes représentent une personne dans la famille. 

Qian, par exemple est le père de famille 

Kun est la mère… 
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2 Mini-cours gratuits     de    Feng Shui Traditionnel 

Qian est au Nord-ouest et Kun est à l’ouest. 

Donc, pour illustrer une des constatations possibles lors de l’analyse d’une maison, on peut dire que si le coin Nord-ouest 
est manquant dans la maison (par exemple, maison en L …), cela pourrait avoir comme effet que le père ne sera pas 
souvent à la maison (souvent en voyage, ou beaucoup de travail …) ou ne se sentira pas bien chez lui. 

Idem pour chaque personne de la famille en fonction du coin absent dans l’architecture de la maison. 

Une autre analyse des trigrammes est la suivante : si je reprends mon exemple de coin manquant au nord-ouest dans la 
maison, il se peut que l’un des membres de la famille en moins bonne santé soit plus faible au niveau des poumons par 
exemple car le Nord-ouest représente entre autres les poumons. 

Chaque trigramme correspond à des organes particuliers. 

Chaque trigramme a un chiffre et ce chiffre correspond au calcul de ming Gua (votre chiffre de naissance) que vous verrez 
un peu plus tard. 

Exemple : Ming Gua 6 = Qian 

Et ce chiffre correspond aussi à une influence temporelle, ce qu’on appelle l’étoile volante. 

Nous sommes actuellement en période 8 depuis 2004 et jusqu’en 2024. 

Chaque période a de bonnes et de mauvaises étoiles. Actuellement, l’étoile 6 est mauvaise. Donc quand on fait l’analyse 
des étoiles volantes d’une maison, il se peut que l’on retrouve cette étoile 6 dans une pièce, on utilisera entre autres les 
éléments pour la contrôler, pour qu’elle ne soit pas trop néfaste. 

Les éléments 

Il y a 5 éléments en Feng Shui: l’Eau, le Bois, le Feu, la Terre, le Métal. 

Il y a 3 cycles : 

Cycle producteur 

Cycle d’affaiblissement 

Cycle de contrôle 

Un exemple : Le Bois nourrit le Feu, c’est le cycle producteur. 

Donc quand j’ai besoin de l’élément Feu dans une pièce, je peux aussi ajouter du Feu, il augmentera la puissance du Feu.  

De cette façon, le Feu affaiblira le Bois. 

En effet, plus le Bois devra nourrir le Feu, plus il va s’épuiser. 

Enfin, l’Eau contrôle le Feu.  

Si je dois éviter l’élément Feu, je peux mettre de l’Eau. Elle « éteint » le Feu. 

Le Feu est représenté par des flammes, de la forte lumière, du rouge, des formes pyramidales … 

On se sert beaucoup des éléments et de leurs cycles pour contrôler ou activer les énergies temporelles (étoiles volantes). 
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Le Luopan. 

 

C’est la boussole chinoise qui nous permet de prendre des mesures fiables. Nous pouvons lire sur cette boussole, beaucoup 
d’informations qui serviront à notre analyse de la maison. 

Je m’en sers pour mesurer la direction de la porte d’entrée, primordial ! 

Votre porte d’entrée doit être dans une bonne direction selon votre chiffre de naissance (Ming Gua). (Voir plus loin, partie 
6). 

Avec mon Luopan, je mesure également l’énergie des bâtiments environnants, des routes, des cours d’eau … 

Seul un expert peut traiter toutes ces données. Il faut donc suivre une formation complète (ou du moins les deux premiers 
cycles) pour maitriser l’usage de la boussole. 

Chez vous, vous utiliserez bien sûr une boussole ordinaire mais il existe souvent une petite marge d’erreur. 

 

Voici comment utiliser une boussole. 

Première règle : ne pas être à proximité d’un compteur électrique, d’un radiateur ou d’une masse métallique pour prendre 
les mesures. 

Tenir la boussole au niveau du nombril et éviter de porter une ceinture métallique également. 

Ensuite voici quelques chiffres pour vous aider à repérer vos directions. 

Le Nord se situe entre 337,5° et 22,5° 

Le Nord-est : entre 22,5° et 67,5° 

L’Est entre 67,5° et 112,5° 

Le Sud-est  entre 112,5° et 157,5° 

Le Sud entre 157,5° et 202,5° 
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4 Mini-cours gratuits     de    Feng Shui Traditionnel 

Le Sud-ouest entre 202,5° et 247,5° 

L’Ouest entre 247,5° et 292,5° 

Le Nord-ouest entre 292,5° et 337,5° 

Description de la boussole. 

Peu importe où vous achetez votre boussole, elle comporte toujours une aiguille avec un côté coloré, un cadran qui tourne 
avec un repère pour placer le Nord et souvent le support comporte une flèche que vous dirigez dans la direction que vous 
voulez mesurer. 

 

 

 

 

  

Aiguille : le côté rouge indique la 
position du Nord et l’aiguille se 
déplace naturellement vers cette 
direction.  Attendre qu’elle se 
stabilise 

Repère sur lequel vous placez  le 
côté rouge de l’aiguille en tournant 
le cadran avec votre main libre 

Cadran que vous 
tournez pour placer le 
repère sur l’aiguille. 

Restez bien sûr, 
positionné de la 

même façon. 

Repère (flèche) que vous dirigez vers 
la direction que vous voulez mesurer 



 

Bernadette Harvengt                        Copyright                   www.fengshui-positif.be / 

www.mamaisonetsesenergies.com 

 Page 5 

 

5 Mini-cours gratuits     de    Feng Shui Traditionnel 

 

Voici comment tourner le cadran, ci-dessus. 

Ci-dessous, l’aiguille est placée sur le repère. 

 

 

Imaginons que je mesure ce qui est devant moi : je mets la flèche du support dans la direction à mesurer comme suit : 

 

 

Ensuite, je tourne mon cadran pour placer mon aiguille sur le repère comme sur la photo suivante : 
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Dans cet exemple, le Nord est à ma gauche, l’aiguille rouge est positionnée sur le repère du cadran, la flèche du support est  
devant moi, dans la direction à prendre. 

La direction que je mesure est donc ici à 84°, c’est-à-dire l’Est. 

Conseil : 

D’emblée, sans prendre de mesures, vous savez où se trouve le Nord par rapport à votre maison. 

Mettez-vous à plusieurs endroits pour le mesurer et voyez comment votre aiguille bouge. Elle reviendra toujours vers le 
Nord. 

Ensuite, exercez-vous à prendre des directions d’abord dans la même direction, en vous déplaçant le long d’un mur, par 
exemple. 

Vous rencontrerez certainement des perturbations magnétiques (présence de métal, de tuyaux électriques dans le sol …). 
Dans ce cas, reculez-vous ou déplacez-vous d’un mètre … et voyez si vous retrouvez votre Nord au même endroit que 
précédemment. 

Bonnes mesures ! 

Rendez-vous dans la partie 6. 

 


