Un article relatif à une malédiction pour un site dans le Nord-Ouest à Kin, avec un bâtiment ayant une
forme et une couleur particulière dans la position du cheval.
Ma cliente est une personne de 44 ans qui vit dans ce bâtiment depuis 4 ans.
Lorsqu'elle est arrivée dans cet endroit, son partenaire est parti au bout de 3 mois et après 1 an, elle a
commencé à avoir des problèmes pulmonaires et intestinaux.
Elle n'arrive pas à trouver un homme pour rester dans sa vie.
Cette personne travaille dans l'industrie horlogère et a des problèmes avec son travail, une certaine
frustration en lien avec un manque de reconnaissance.
Elle pourrait aussi représenter une partie du rouage d'une montre.

Si vous regardez le bâtiment, il y a plusieurs formes : un toit en forme de scie au sud, pas bon pour
l'homme et la conception de sa descendance.
Une forme qui coupe son énergie.
Elle pourrait aussi représenter une partie du rouage d'une montre en adéquation avec son métier

Le Sud représente la notoriété, la réputation envers les autres, à l’extérieur de son lieu de vie.
Comme cette position n’est pas soutenue, attaquée, il sera plus difficile pour cette personne d’avoir la
carrière désirée.

La photo de droite montre la vue depuis son balcon.

Celle de gauche, en vue aérienne
Le bâtiment crée un SAT Chi sur la maison et elle se trouve dans une position qui attaque l’énergie de
la « Tortue » de l’appartement. L’angle du bâtiment noir, va en direction de l’immeuble.
Il y a 5 triangles et la couleur du bâtiment est noir comme une terre brûlée qui est représentée en Feng
shui par le 2 noir.
Cette combinaison de chiffres 5 - 2 représente la grande maladie.
Comme cette énergie attaque la tortue comme dit plus haut, cela crée des problèmes en lien avec les
intestins, la tête et les poumons et l’homme de la maison.
Pour remédier à ce problème j’ai dessiné un talisman sur une pierre que j’ai placée sur le balcon en
pierre, entre l’immeuble et le bâtiment noir, pour repousser le SAT CHI et laisser venir une énergie de
soutien.

La pose du talisman a été faite avec une sélection de date particulière, afin de lui donner plus de force
pour travailler. Dans la date nous avions la santé et l’énergie pour faire venir l’homme.
Cette technique permet de faire une action au bon moment, avec les énergies souhaitées.
Il s’en est suivi une amélioration de l’état de santé de la cliente et surtout un homme est rentré dans
sa vie après 2 mois.

Le fait d’avoir changé l’énergie sur place, a permis à ma cliente de se mettre en ménage et de
déménager après 5 mois.
En Feng Shui il est important de regarder l’environnement extérieur car celui-ci représente 70% de
l’énergie alors que l’intérieur représente le 30%.
Dans ce cas, il fallait donner l’impulsion pour le changement.

Lorsque l’on fait une analyse, on va regarder l’horoscope ou BaZi des gens, voir dans quelle énergie ils
se trouvent, est-ce que la maladie est présente, est-ce que l’homme est présent, beaucoup de
questions, qui certaine fois pourront être résolue par l’observation générale du thème ou alors de
l’environnement alentours dans lequel on vit.
Une grue mal placée, un arbre qui est trop grand dans la mauvaise direction, l’équilibre entre le côté
masculin et féminin du terrain, toutes sortes de critères qui permettent de changer l’énergie d’un lieu.
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