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L’auteur

Annie Bertrand Perrin est conseillère en orientation professionnelle et
personnelle depuis une trentaine d’années. Elle accompagne ainsi multiples
projets et personnes sur les thématiques de la formation, de l’emploi ou encore
de la création d’entreprise. Dès que c’est possible, elle intègre dans son coaching
le feng shui ou l’astrologie chinoise qui apportent une dimension
supplémentaire, originale, et probante, à une prise en charge conventionnelle.
L’auteure s’est toujours intéressée au développement personnel et durable et
s’est formée à plusieurs arts traditionnels qu’elle pratique pour aider autrui. C’est
ainsi qu’elle a rencontré le feng shui alors qu’elle construisait sa maison dite à
haute qualité environnementale en 1996. Après son diplôme de Grenoble Ecole
de Management, elle a orienté sa carrière dans l’immobilier et l’habitat
écologique dont elle a fait une activité professionnelle avant-gardiste : le
coaching par l’habitat, entre développement personnel et habitat sain. Elle a déjà
réalisé de nombreux audits (ou expertises) feng shui dans des appartements,
maisons, hôtels et restaurants, cabinets de soins, bureaux et boutiques
notamment.

Annie Bertrand Perrin donne aussi des cours de feng shui ou autres formules à
la demande dans les disciplines qu’elle pratique. Enfin, elle synthétise ses
expériences du terrain et savoirs par le biais d’ouvrages écrits que vous trouvez
en librairies. À ce jour, vous pouvez lire ses activités sur deux sites internet :
www.felicity-home.fr et www.orientation-felicity.fr. Dans le cadre de ses
recherches sur les arts de la métaphysique, Annie Bertrand Perrin compile des
données. Vous pouvez faire partie des statistiques : plus les réponses sont
nombreuses, plus fines elles sont. Envoyez un courriel ou courrier en proposant
votre participation : vous serez alors contacté le moment venu. Merci.

Publications précédentes

NOTRE HABITAT ECOLOGIQUE - détails pratiques d’une expérience réussie
Editions du Dauphin – Paris – 2002 – 2004/2005
(Livre épuisé, mais se trouve en occasion. Privilégier les versions 2 ou 3)

FENG SHUI ANNUEL : année 2017, année 2018, année 2019, année 2020
Editions Librinova Paris - www.librinova.com
Ces livrets donnent l’énergie annuelle des habitats selon le feng shui. Guide pratique pour que chacun la
localise dans son intérieur, c’est une sorte d’horoscope des maisons. Il donne aussi des indications sur
l’énergie du Ciel (année du Buffle de Métal en 2021)

FENG SHUI - Sagesse millénaire et réflexions d’aujourd’hui - Compositions d’une praticienne
Editions du Dauphin – 2017
Livre-essai sur la pratique du feng shui comparé à certaines de nos disciplines occidentales. Que l’on fasse
ou pas du feng shui, ce livre apporte une réflexion approfondie sur nos maisons.

Chères Amies, Chers Amis,

Pour nous autres Occidentaux, le temps est plutôt linéaire : il avance, ou nous
avançons, d’un début vers une fin. Dans les arts de la métaphysique chinoise, le
temps est plutôt cyclique. Alors on peut avoir des phénomènes de répétition car
tout est phase et recommencement. Je le vois bien en écrivant ce livret qui donne
un petit aperçu des cycles du temps : j’ai l’impression de rabâcher un peu les
qualités et limites des énergies. C’est pourquoi, pour cette cinquième version,
j’ai changé un peu son plan. Il offre la possibilité d’aller droit au but pour ceux
qui connaissent désormais la teneur de cet opuscule, ou pour ceux qui ne veulent
pas s’encombrer de concepts. Ces derniers font l’objet d’une deuxième partie où
la prospective de l’année est proposée. Cette synthèse intègre les énergies qui se
mêlent entre le feng shui annuel et l’année du Buffle de Métal, pour les percevoir
et les utiliser au mieux – si tant est que cela soit possible.

Des trucs, des astuces, pour « bien chevaucher » l’énergie comme l’écrirait
l’une de mes enseignantes, Marie-Pierre Dillenseger, illustrent le propos. C’est
un exercice de tendances possibles mais pas de prédiction. Rappelez-vous par
exemple, pour 2020, je vous indiquai un nouveau cycle introduit par l’année du
Rat de Métal (renforcé par le feng shui annuel) où il serait bon d’évoluer. Je
n’imaginais pas le coronavirus mais, si nous avions du mal à changer seul, il
nous y a invité de gré ou de force ! Et ce virus a été une « déferlante » comme
l’immense océan que peut représenter l’énergie du Rat. Au moment où j’écris,
nous sommes toujours dans cette crise sanitaire – qui fait remonter une crise plus
profonde à mon humble avis – dont le confinement de deux mois à compter du
17 mars 2020 (en France) a été l’apogée pour l’instant. Durant cette période de
« coupure » – terme que j’employais aussi en 2020 – je vous ai écrit, ou du
moins à ceux dont j’ai les coordonnées ou sont abonnés à mon blog, pour vous
expliquer, selon ma grille de lecture, qu’il y aurait du temps pour s’en sortir, et
que peut-être le confinement reviendrait (mi-novembre à mi-janvier environ ?).
Il ne s’agit nullement de jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais c’est une

perspective possible du fait des énergies. Mon premier article s’intitulait
d’ailleurs « gardons confiance, le covid passera ». Car oui, il s’agit de rester
calme, dans la raison, et tout ira comme il se doit : l’autre côté de la peur
(énergie qui s’est invitée) est le courage. Continuons donc à avancer, à être
meilleurs dans nos vies, à s’adapter. Gardons confiance pour construire l’avenir.
Car pour les tendances possibles de 2021, compte-tenu de nos Qi (ou énergies)
visiteurs, je spécule plutôt sur la continuité de 2020 : si les forces en jeu sont
différentes en puissance ou en proportion, elles restent similaires. En feng shui,
l’énergie centrale est semblable à l’an passé, et le Buffle de Métal garde le
souvenir de son prédécesseur. Mais il digère et transforme, il construit. Il est
comme une nouvelle chance pour (ré)installer des fondations… Au-delà de
l’aide du ciel, la chance ne se crée-t-elle pas par le travail et l’adaptation aux
circonstances ? Avançons lentement mais avançons, et sûrement.

À vous de jouer ! Et bonne année dans votre intérieur.

Le 10 octobre 2020

Quelques informations sur le feng shui

Qu’est-ce que le feng shui ?

Le feng shui est un art ancestral chinois qui remonte à au moins 2000 ans
avant JC. Sa thèse est de considérer qu’habitats et habitants sont en lien, le
premier pouvant influencer l’autre, et j’ajoute volontiers vice-versa.
Le feng shui est construit de différentes approches à la fois de bon sens et
d’observations pragmatiques des éléments naturels, et de symbolisme voire de
prédictions, réminiscences de l’un de ses pans d’origine chamaniste.
Aujourd’hui, il représente une tradition peut-être oubliée dans ses contrées – la
Révolution culturelle a beaucoup mis au rebus les us et coutumes de la Chine
ancienne- alors qu’en Occident il s’est particulièrement diffusé dans les années
90/2000. Qu’il soit considéré comme une « science de l’habitat » -ce qui n’est
tout de même pas le cas selon notre rigoureuse approche scientifique
occidentale- une superstition ou un art, le feng shui est dans nos vies. Plus ou
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moins dévoyé et complet par rapport à sa culture première , il apporte des
conseils pour mettre sous de bons auspices sa maison, son appartement, son
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bureau, son lieu de travail ou tout autre espace de vie .

Les bons auspices

Le feng shui est intégré dans l’approche de la cosmogonie chinoise,
notamment taoïste, où tout est Qi, lequel est souvent traduit par « énergie » (on
peut lire également « Chi » ou « Ki »). Cette transcription est imparfaite pour
signifier que tout part d’une même source, d’un même souffle, d’une même
« énergie », mais on n’a guère trouvé mieux pour exprimer ce « quelque chose »
qui ne s’exprime peut-être pas tant c’est complexe ! Quoiqu’il en soit, le concept
du Qi est à adopter pour le feng shui.

Ce Qi représente aussi bien les choses matérielles qu’immatérielles.
Immeubles ou êtres vivants, mobilier ou émotions, tout est fait de Qi lequel
évolue constamment. Tout est Qi avec des teneurs diverses. Ainsi, un logis abrite
des énergies stables et pourtant en évolution, et des énergies visiteuses à plus ou
moins long terme, sur lesquelles nous reviendrons. Ces énergies sont ce que nous
pouvons imager comme « auspices » : il y en a de bonnes et d’autres moins.
Elles peuvent protéger une maisonnée ou lui apporter des déconfitures. C’est
cela que le feng shui décrypte : quels sont les Qi-énergies d’une maison, d’une
boutique, d’un espace de travail ? Que peuvent apporter ces Qi-énergies, sous
quels auspices se trouvent l’immeuble étudié ?
Ensuite, on adhère ou pas à cette proposition de vision du monde. Dans ce
livret, nous en faisons le postulat d’étude et vous allez apprendre à repérer le Qi
dans votre maison.

Les énergies de la maison

Le Qi évoluant dans l’espace et le temps, il prend des tons différents et
pluriels : il y a donc plusieurs Qi dans une maison. Ces énergies se confrontent
pour faire amies-amies ou moins bien. Pour connaître les Qi d’un lieu,
l’élaboration de sa carte énergétique est nécessaire. Elle tient compte de
plusieurs aspects : la date de construction, l’orientation cardinale et la date de
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l’étude . Avec ces données, nous pouvons repérer trois énergies de base
distribuées dans neuf secteurs de la maison : c’est donc beaucoup d’interférences
énergétiques dans un même lieu mais le feng shui avancé permet de le décoder.
Dans ce memento, nous nous adressons au plus grand nombre et la
personnalisation est impossible : ainsi, la carte énergétique avec ses trois
énergies de base ne peut-être dressée. Mais nous pouvons repérer des énergies
temporelles qui s’ajoutent à cette base et qui « traversent » les espaces. C’est
pourquoi nous avons introduit l’idée « d’horoscope des maisons » car nous
n’étudions qu’une facette des énergies d’un logis : celles du temps, et
particulièrement celles de cette année. Une peu comme nous avons l’horoscope
annuel d’une personne, qui donne les grandes lignes des possibles de son année
personnelle, par rapport à son thème astrologique qui étudie beaucoup plus
d’aspects de sa personnalité. Ce livret se concentre sur deux Qi passant au fil du
temps et qui concernent tous les habitats. Ainsi, nous avons deux cycles que
nous présentons un peu plus loin :
– celui de notre époque (20 ans),
– et celui de notre année (2021)

Selon le feng shui, ils ont un impact sur nos intérieurs – et incidemment sur
nous. Ces énergies ont une teneur particulière dont on peut apporter quelques
indices déclinés plus avant dans ce manuel.

