Treizième Pas

La maison idéale pour la famille de type Est ressemble de l’extérieur à une petite forteresse, avec comme
qualités prédominantes : une bonne base, une construction solide, un jeu de couleurs douces et sombres, et
le désir de cacher les goûts et les désirs particuliers de la famille loin des regards intrusifs et de la curiosité
envahissante des étrangers.
La porte principale de la maison se situe de côté sud et mène dans l’entrée qui joue aussi le rôle de purgatoire. Là, les membres de la
famille, qui rentrent dans la maison, laissent leurs problèmes et leurs soucis liés au monde extérieur, afin de plonger ensuite dans
l’atmosphère familiale, prospère, attentive et heureuse en passant dans la salle de séjour.
La partie centrale de la maison constitue le centre le plus important des communications dans la famille. La salle de séjour est le centre de la
force énergétique et de la santé de la famille. La plupart du temps, les enfants et les parents y vivent ensemble, c’est pourquoi les objets qui
s’y trouvent rassemblent les goûts, les désirs et les besoins de chacun, sans préférence pour l’un ou, au contraire, sans mépris des intérêts
de l’autre. Cette partie est la plus importante pour planifier le Feng Shui et la plus complexe pour harmoniser tous ces objets.
La création de l’axe centrale énergétique, qui est aussi la partie le plus retirée et cachée de la maison, est la chambre du benjamin et de la
benjamine. Cette pièce crée un équilibre entre l’ouverture relative de l’entrée et l’intrusion éventuelle des invités ou des voisins en se
dissimulant complètement à la curiosité étrangère.
Ainsi, sur l’axe essentiel de la force énergétique de la maison se trouvent : l’entrée, en tant que point le plus vulnérable, la salle de séjour en
tant que centre où se réunissent les spécificités énergétiques de tous les membres de la famille et le nid douillet pour les plus jeunes.
La partie est de la maison, qui incarne la spécificité de l’élément Bois, est protégée par le Dragon Vert. Dans son centre, se situe la chambre
des parents qui, grâce à leur sagesse renforcée par l’énergie du Bois et du Dragon créent l’ambiance familiale. Du côté Sud, la pièce
avoisine la chambre des aînés, ce qui concentre la force et la stabilité familiales dans cette partie de la maison. Cette énergie particulière est
utilisée grâce à la disposition de la cuisine : elle se situe sur l’axe qui relie la source de la force familiale - la chambre des parents - à la
spirale des transformations énergétiques dans le séjour et dans l’aile d’ouest de la maison. Cette disposition de la cuisine permet de purifier
la nourriture des fluides énergétiques, indésirables et négatifs, et d’apporter des informations positives et des forces vitales.
Au Nord de la maison, la chambre des parents avoisine le cellier où sont emmagasinés les réserves alimentaires, le bois et le charbon. Ces
réserves assurent le minimum vital de la nourriture et de la chaleur dans la maison en cas de cataclysmes sociaux et naturels et constituent
une protection pour les enfants en cas de secousse imprévue. Le cellier apparaît comme une fondation énergétique et matérielle de la
famille ; il reste en contact avec la partie de la maison la plus sage et la plus jeune de l’intégrité familiale.

La salle de bain et les toilettes se trouvent dans l’aile Nord-Ouest de la maison, dont la particularité réside dans sa capacité énergétique de
purifier et d’éliminer ce qui est inutile et gênant hors de la maison et dans les profondeurs de la Terre.
La chambre des enfants du milieu se situe dans la partie Sud-Ouest de la maison. Traditionnellement, ils sont plus nombreux que les
groupes des aînés et des benjamins. Les enfants du milieu protègent l’énergie familiale. Habituellement, dans cette partie de la maison se
trouvent la salle de travail ou différents ateliers pour créer les objet de la vie quotidienne. Stimulés dans cette ambiance, les enfants s’initient
au travail créatif, ils fabriquent des objets ou réalisent leurs fantaisies. Une partie de la salle de travail peut se situer dans la salle de séjour,
dans l’aile avoisinant la chambre des enfants du milieu. Par ailleurs, dans la famille moderne, il est recommandé de placer la télévision, les
ordinateurs, et autres appareils informatiques dans la zone d’influence du Tigre Blanc.
Du côté du Dragon Vert la maison doit avoir un nombre impair des fenêtres, mais du côté du Tigre Blanc - un nombre pair.
Il est mieux préférable d’installer la cheminée dans la partie du séjour qui touche la chambre des parents. Pour les eaux usées il faut mettre
le conduit d’évacuation dans la partie Nord, derrière la maison. Afin de renforcer les influences énergétiques bénéfiques ou d’intercepter les
influences néfastes, on peut utiliser les plantes d’intérieur, les fleurs, l’aquarium, de préférence dans la zone du Tigre Blanc. Pour équilibrer
l’influence énergétique du séjour, il faut placer des objets d’origine minérale dans les chambres des enfants.
Le flux d’énergie principale dans la maison de type Est monte de la Terre. C’est pourquoi il est important de recouvrir le sol avec un
revêtement douillet, des tapis en fibres naturelles, agréables pour les pieds - de créer des filtres à l’endroit où l’énergie entre dans la maison
pour l’épurer.

