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accessibLe à tous !
Dans ce livre, vous trouverez 5 lieux à revisiter dans votre maison  

(l’entrée, les chambres, la salle de bain, le salon et la cuisine) pour améliorer 
votre vie personnelle et mobiliser toutes les ressources de votre habitat.

L’objectif est ambitieux : être bien dans sa tête et dans son corps, bien dormir, 
être heureux en couple, être bien entouré, et élever des enfants heureux.

Unique en son genre, ce livre vous propose de nombreuses idées et des 
approches nouvelles sur l’organisation de vos espaces privés pour que vous 
puissiez vous-même réaménager votre maison de façon simple et ludique.

Une méthode innovante en 4 phases : des tests pour faire un bilan,  
des graphes de satisfaction à dessiner, de nombreux cas et témoignages,  

des conseils et des jeux pour vérifier les acquis.

pour déménager et changer de vie,  
tout en restant chez soi !
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Diplômée des arts et techniques de la Mode et de l’Institut européen du Feng Shui, 
caroline gleizes-chevallier se passionne pour l’approche énergétique chinoise : 
Feng Shui, Qi-Gong et médecine chinoise. Femme active, mère de quatre enfants,  
elle intègre les problématiques de chacun et sait écouter pour accompagner vers  
le bien-être. elle aménage les intérieurs de nombreux particuliers et entreprises.
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5   PréFace   

 PréFace 

J ’ai eu la chance de découvrir la Chine au début des années 
1980, il y a plus de trente ans. Les rares visiteurs étaient 
encadrés et surveillés dans ce pays qui commençait à 

entrouvrir ses portes au monde occidental. Notre délégation a 
été logée pendant plusieurs jours à Xu Fu dans l’antique palais 
rénové de la famille de Confucius. À cette époque, ma culture 
sinologue était totalement livresque et j’ai expérimenté la magie 
du Feng Shui sans en connaître les principes. J’ai vécu un grand 
moment de bonheur dans cet espace où toutes les règles de l’art 
qui facilitent la bonne circulation de l’énergie étaient appliquées. 
Magie des portes circulaires, de l’utilisation raisonnée des ouver-
tures, des couleurs, des points cardinaux, des objets. De retour 
en France, je me suis documenté et j’ai compris que tout cela 
répondait à des codes intelligents, basés sur l’observation du 
processus de vie observé dans la nature et appliqué à l’architec-
ture intérieure et extérieure. A posteriori, je suis heureux d’avoir 
expérimenté et ressenti l’effet du Feng Shui sans en connaître les 
grands principes.
La lecture du livre de Caroline Gleizes-Chevallier nous permet 
de réaliser le même voyage. L’auteur ne nous donne pas un 
cours de taoïsme ou de philosophie chinoise. Elle nous prend 
par la main et nous fait circuler dans notre espace de vie pour 
regarder, écouter, sentir et ressentir. À partir de cette analyse de 
base, elle nous propose de voir des solutions simples, relevant du 
bon sens commun, qui vont nous permettre d’aménager notre 
vie et de modifier légèrement notre comportement pour faciliter 
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cette circulation bénéfique de l’énergie. La lecture de ce livre 
nous permet ce voyage dans notre univers quotidien et nous 
vivons cette transformation comme un cadeau qui nous est offert 
à chaque page, cadeau que nous faisons partager à notre famille, 
nos amis et notre entourage. Un livre simple, intelligent, rempli 
de bon sens et de références occidentales et extrême-orien-
tales qui sont l’expression de la culture tout en finesse et intel-
ligence de Caroline et sa grande maîtrise de ce sujet complexe et  
passionnant.

Jean Becchio
Docteur en médecine

Directeur d’enseignement Université Paris XI
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 DéDicace 
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Félix et Auguste.
À tous ceux qui se sont essayés au Feng Shui et qui se sont 

découragés devant la complexité des règles, qu’ils aient ici un 
outil simple, pratique et efficace pour améliorer leur vie.





©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

13   remerciementS   

 remerciementS 

t out d’abord merci à mon mari, mon fidèle complice de 
chaque instant, qui m’a fait découvrir le Feng Shui, m’a 
encouragée et m’a soutenue dans cette aventure.

À Isa et Étienne Gleizes qui veillent au grain depuis des années, et 
nous entourent comme ils savent si bien faire.
À Guy Gilbert dont je suis les enseignements percutants et béné-
fiques depuis ma tendre enfance.
À Anne et Gilles Ghesquière pour leur soutien et leur confiance.
À Jean-Jacques Picard, mon mentor depuis plus de vingt ans, 
pour ses conseils et ses avis toujours avisés et pertinents.
À Christian Lacroix chez qui j’ai découvert les rouages et les sub-
tilités de la création, de la réification d’un univers invisible, fait 
d’intuitions, de rêves et de partage.
À François Mahe, mon fidèle ami, toujours présent aux étapes 
charnières.
À Julie Strichard pour son amitié et son aide précieuse.
À Romain et Marie-Laurence Camus pour leur don et leur partage 
d’énergie infinie.
À Marie-Amélie Dewavrin chez qui j’ai lu mon premier livre sur 
le Feng Shui il y a vingt ans.
À Gilles Guthierez pour ses conseils scientifiques.
À Jean Becchio pour ses cours de Qi Kong, et le partage des nou-
velles découvertes en neurosciences et en autohypnose.
Pour l’écriture du livre, merci à Juliette Dumont et Gwénaëlle 
Painvin, mes éditrices, pour leurs conseils, et à Valérie Mauriac, 
ma correctrice, pour son remarquable travail.



14 Feng Shui, nouvelle vie !

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

Je tiens à remercier également tous ceux qui m’ont donné de leur 
temps, ont témoigné et donné de la matière pour illustrer mes 
propos : Folco, Véronique, Sandrine, Patrick, Florence, Isabelle, 
Nathalie, Marianne, Pierre et Laurence, Pascal, Bénédicte, Lau-
rent, Nicolas, Marianne, Maryse, Jean, Clémence et Ambroise, 
Claire et Henri, Christilla, Jean-Luc, Christophe, Paule et Jean-
Jacques, Stéphanie, Muriel, Marie, Marie-Amélie, Sylvie, Nadia, 
Béatrice et Benjamin, Ronald.

imPortant
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15   introDuction   

 introDuction 

n ous vivons dans un monde hyperactif où tout va très vite et 
nous sommes stimulés en permanence (téléphone, mails, 
ordinateurs, informations, réseaux sociaux, panneaux 

publicitaires…).
Être performant est notre obsession : aller plus vite, plus loin, 
faire mieux que son voisin, que son collègue… Il nous faut réussir 
à tout prix et nous devons – voulons – répondre à toutes les 
demandes à la fois :

 # en couple, nous aimerions être amoureux comme au premier 
jour ;
 # nos enfants doivent être brillants, beaux, aimables et en bonne 
santé ;
 # notre famille doit être aimante, unie, compréhensive, et doit 
nous soutenir ;
 # nos amis doivent être présents, drôles et attentionnés ;
 # nous voulons rester jeunes, en forme et en bonne santé ;
 # nous devons être efficaces et performants dans un travail épa-
nouissant ;
 # nous voulons du temps pour être créatifs, innovants et entre-
prenants.

Nous voulons exceller dans tous les domaines, mais nous tirons 
sur la corde et nous nous épuisons. Alors, lorsque nous rentrons 
chez nous, nous pouvons laisser tomber nos masques et redevenir 
celui ou celle que nous sommes réellement.
Mais nous faisons rentrer dans notre maison les énergies néga-
tives, la fatigue, les blessures physiques et morales reçues dans la 
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journée, au bureau ou sur le trajet. Et toutes ces énergies engran-
gées par le corps et l’esprit vont se retrouver dans nos intérieurs.
Mais nous avons si peu ou pas de temps pour les regarder, ces 
intérieurs. Nous y passons en coup de vent… Nous ne nous y sen-
tons pas toujours très bien : c’est trop petit, il manque telle ou 
telle chose. « Ah, si j’avais ce canapé, cette nouvelle télévision, 
ces nouvelles connections, c’est sûr je serai plus heureux ! »
Car consommer rend heureux, c’est vrai, tout notre environ-
nement le crie. Ou bien fait-on semblant d’y croire, car c’est 
facile ?
Et c’est là que le Feng Shui intervient, car quelle que soit la loca-
lisation ou la taille de notre appartement, ou de notre maison, 
nous pouvons y être heureux ou malheureux. Si l’être est le reflet 
de son âme, la maison est le reflet de celui qui y habite.
Notre monde est souvent brutal et incertain, il est indispensable 
d’être sûr de retrouver en notre maison un foyer calme, serein, 
harmonieux et paisible.
Rentrer à la maison, dans son appartement ou son pavillon, doit 
être synonyme de solidité, de refuge, de ressource, d’harmonie 
et de vitalité.

imPortant

le Feng shui est un art extrêmement complexe et riche. le parti pris de ce livre est 
bien d’appliquer des règles simples, souvent de bon sens, et de façon ludique.

le Feng Shui Pour touS !
Le Feng Shui est un art chinois dont le but est d’améliorer le bien-
être des individus dans leur lieu d’habitation. Il s’adresse à tous. 
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Qui que nous soyons, quelles que soient nos préoccupations, le 
Feng Shui peut nous aider à trouver un regain de vitalité, à mieux 
nous organiser et surtout… à gagner du temps !
Nous sommes tous uniques et avons tous un style et des goûts dif-
férents. Nous avons aussi tous un art de vivre différent. De fait, 
nos intérieurs sont à notre image, uniques.

conSeil

Ce n’est pas tant le style que la façon dont j’investis mon lieu de vie qui a de 
l’importance.

Le Feng Shui décrypte l’impact de l’environnement sur les indi-
vidus, sans les juger ni les noter.
Il permet la meilleure circulation possible de l’énergie positive (le 
sheng chi) et d’annihiler la mauvaise énergie (le shar chi). Il donne 
à tous la possibilité d’utiliser toutes les énergies bénéfiques qui 
nous entourent et de neutraliser celles qui sont négatives.
Les notions de « bon chi » et de « mauvais chi » sont essentielles 
dans le Feng Shui. Il est important de bien assimiler ces termes.
S’il n’y a pas de traduction idéale pour le mot chi, la définition 
la plus juste serait : « principe, force, qui anime tous les éléments 
sur terre et dans le ciel et qui établit les relations entre eux. »
Le sheng chi (ou bon chi) est le souffle de croissance. Le shar chi (ou 
mauvais chi) est le souffle tueur.
Par exemple, une rivière qui coule tranquillement diffuse un 
bon chi (sheng chi), quand un torrent dévastateur, ou encore un 
marais stagnant, répand un mauvais chi (shar chi).
Chaque objet, de par sa forme, sa couleur, son style, envoie des 
informations et des énergies plus ou moins subtiles, plus ou moins 
fortes (voire parfois violentes).


