
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le but du Feng Shui est de trouver les bonnes éner gies et les activer 
pour en tirer le potentiel maximum.» 

 

 

Nicole Brandes est consultante en affaires interculturelles et experte en 
métaphysique chinoise. Elle conseille les entreprises notamment sur 
comment rencontrer les succès avec le Feng Shui professionnel. Dans cette 
interview, elle parle des espaces sains et comment le Feng Shui 
professionnel peut s’appliquer au Home Office. 

 
 
 
Madame Brandes, vous conseillez les entreprises not amment avec le Feng Shui 
professionnel. De quoi s’agit-il? 
Il s’agit tout simplement de trouver les énergies positives, les activer et neutraliser les facteurs 
dérangeants. Pour les entreprises, il faut par exemple veiller à ce que par exemple les énergies 
positives puissent circuler librement pour maximiser les résultats et que la direction soit installée 
dans le «centre de commande». Un capitaine ne peut pas diriger son bateau depuis la salle des 
machines. 
 
 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
Il faut imaginer le professionnel du Feng Shui comme un médecin du bâtiment. Il évalue les 
maisons et les pièces comme à travers un microscope et calcule ses données. Ce processus 
est très systématique et mathématique. Le résultat est une image unique de l’entreprise avec 
des conseils clairs sur les potentiels brisés et où sont à proprement parler les blocages. Le 
chiffre d’affaire peut par exemple être augmenté de manière significative avec un déblocage 
des énergies positives. L'expérience a montré que 20-30% ne sont pas rares. Le Feng Shui 
professionnel va bien au-delà de la décoration d'intérieur. 
 
L’objectif professionnel du Feng Shui est toujours d’améliorer considérablement l'humeur des 
gens et de contribuer ainsi à ouvrir la porte à la «chance» et au succès. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faut-il prendre en compte dans l’optique du Hom e Office? 
En Feng Shui nous différencions les pièces calmes et les pièces de vie. Que ce soit pour un 
bureau à domicile, le siège social d’une entreprise ou une salle de travail additionnelle au 
bureau pour un externe n’a au fond pas d’importance. En général il est important que le Home 
Office soit un espace actif plein d’énergies positives. Cela favorise la productivité, permet un de 
bon résultats et l’afflux d’argent. 
 
 
Vous dite que vous „mesurez“ les bâtiments et ident ifiez les énergies. Comment faites-
vous cela? 
Le compas Feng Shui chinois, le Luo Pan, est l’instrument de travail le plus important des 
professionnels du Feng Shui. Il contient toutes les informations et les formules nécessaires pour 
obtenir une vue d'ensemble des bâtiments et locaux. Pour une analyse j’étudie , par exemple, 
dans quel environnement se situe la maison et à quelles influences extérieures elle est exposée 
avec le Luo Pan. L'intérieur du bâtiment peut être divisé en neuf secteurs. Les mesures de ces 
secteurs sont une mine d'or d'informations et permettent de donner un profil forces-faiblesses 
précis. Je peux ainsi évaluer si le marketing a déployé toute son sa puissance et l'énergie 
circule ou est bloquée, je discute ensuite avec la direction des mesures qui devraient être 
prises. 
 
 
Que doit-on prendre en compte pour optimiser son Ho me Office selon les critères du 
Feng Shui si on ne veut pas analyser l’ensemble de l’habitation? 
C’est comme pour la santé. Si vous ne voulez pas allez chez le médecin, vous pouvez 
conjointement pratiquer du sport et vous assurer d’une alimentation saine. Mais ce n'est pas un 
diagnostic sur votre état de santé. Cependant si vous ne souhaitez pas faire une analyse 
complète vous pouvez au moins faire attention aux facteurs suivants: 

1. Choisissez votre place de travail en pensant à protéger votre dos. 
2. Une bonne exposition et un bon éclairage sont un facteur important. 
3. Il faut absolument éviter de vous positionner dans un courant d’énergies, par exemple
 entre la porte et la fenêtre 
4. Pouvez-vous laisser errer votre regard au loin? Le regard sur le mur est une erreur
 classique 
5. Enfin, il est essentiel que votre place de travail réponde à vos besoins personnels et
 est soit spécialement conçue pour vous et votre corps. Veillez à maintenir une
 posture droite qui permet une respiration simple, régulière et profonde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mêmes règles sont-elles valables pour tout le m onde, est-ce que plusieurs 
personnes pourraient utiliser le même Home Office? 
Les règles du Feng Shui professionnel sont universelles. Les personnes se trouveront bien et 
plus efficaces dans un bâtiment organisé selon les règles du Feng Shui. Donc cela signifie que 
le Home office peut être utilisé par tous. 
 
Un professionnel pourra cependant aussi poser un diagnostic en fonction de la personne. 
D’abord il évaluera ses forces et ses faiblesses pour obtenir des progrès massifs. Ainsi le Home 
Office pourra être encore optimisé. 
 
 
Faute de place il n’est parfois pas possible de déd ier une pièce complète au Home Office. 
Est-ce un problème? 
L’important est de délimiter visuellement et clairement le coin travail des autres domaines. Ça 
peut se faire au moyen d’un tapis qui marque l’environnement de travail. Sinon il est possible 
d’utiliser un mur de séparation ou une étagère. 
 
Vous voyez, le Feng Shui ne signifie pas abattre des murs, des portes et de concevoir de 
nouvelles pièces. Le Feng Shui signifie chercher le meilleur dans un environnement pour 
permettre à la chance, au bienêtre et au succès d’affluer. Même des petits changements 
peuvent déjà faire une grande différence. 
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