
 

 

Comme le fait le sang dans nos capillaires, le Ch’i emprunte des voies de plus en plus étroites pour aller alimenter jusqu’à 

la plus petite de chacune de nos cellules, alors que le sang a besoin d’oxygène et de nutriments (les protéines, les hydrates 

de carbone, les graisses, les vitamines et les minéraux). 
 

Le Ch’i, lui, se nourrit de nos pensées, de nos idées, de nos émotions et de nos rêves, qui vont affecter sa qualité, mais 

aussi, le Ch’i influence la qualité de chacune de nos cellules, qui vont à leur tour influencer la nature du Ch’i qui les 

traverse, et ce phénomène, enfin, influence nos pensées, phénomène que l’on appelle une dynamique à double sens… 
 

C’est ainsi que ne nombreux éléments seront susceptibles de perturber le mouvement du Ch’i qui pourra se révéler néfaste 

et constituer une source de perturbations pour les occupants d'une habitation ou les personnes travaillant dans un local 

professionnel ou commercial, citons par exemple :  
 

- Des angles pointus... des formes tranchantes, des passages étroits et longs, des formes très élancées (que l’on appelle 

des flèches secrètes), ou encore : 
 

- Un Ch’i négatif... certaines constructions et éléments du décor pouvant générer des effets négatifs sur le Ch'i : c'est le 

cas par exemple de certaines fibres synthétiques, de certains matériaux, de l'éclairage électrique et de l'air conditionné 

qui génèrent une énergie artificielle, cette dernière pouvant alors contrarier celle des occupants d'une habitation et avoir 

des conséquences néfastes sur leur santé... 
 

- Une énergie stagnante... l'obscurité, les pièces confinées et l'humidité vont dans ce cas provoquer un ralentissement ou 

une stagnation du Ch'i, ce qui va se traduire par une altération du tonus vital, de la forme et de l’humeur de ces 

occupants... 
 

- Un excès d’énergie... le Ch'i circulant rapidement en ligne droite pourra déstabiliser l'équilibre énergétique intérieur, on 

évitera donc les longs couloirs, les passages étroits et les pièces en enfilade, face à cet excès d'énergie, l’organisme dans  

ce cas aura tendance à se mettre instinctivement en état de défense et dépensera alors ses forces vitales en pure perte... 
 

- Un carrefour en T… lorsqu’une voiture approche d’une habitation située devant un carrefour, elle canalise directement 

un courant d'énergie, créant ainsi un effet de tourbillon, plus la rue sera fréquentée, plus ce flux sera intense… 
 

- Tout angle saillant... synonyme de désorientation, cet angle entraîne une distorsion du Ch’i, un tourbillon du Ch’i, cette 

situation se rencontrant notamment dans les pièces d’une maison en L, ou encore quand l'angle d'un bâtiment pointe en 

direction d’un lieu de vie...  
 

- Ou encore un Ch’i du passé... un habitat ancien sera imprégné de l’atmosphère des évènements heureux ou 

malheureux qui s’y sont déroulés, qui bien qu’elle se dissipe dans le temps, conservera certaines traces qui subsisteront 

(on retrouve d’ailleurs là une des notions de la géobiologie), cette énergie stagnant dans des endroits sombres et 

humides, pourrons dans ce cas affecter "l’esprit" du lieu et en affecter ses occupants... 

 

 

 

 

 

 

 


