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Le ba zhai est la technique la plus simple du feng shui 
traditionnel :

elle est facile à comprendre et à apprendre,

elle constitue une excellente introduction à 
l’univers taoïste du feng shui.

Toute personne souhaitant aménager son espace 
devrait prendre le temps d’investiguer ce savoir 
millénaire. Chacun portera ensuite un regard différent 
sur son environnement quotidien et saura trouver des 
solutions adaptées.
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Ba Zhai & Fondamentaux explique pas à pas :

le feng shui replacé dans le contexte historique qui l’a vu naître,

les concepts importants tels que la trinité cosmique, les démarches d’analyse,

les types de qi qui sont lus dans la forme et ceux obtenus par calcul,

le ba zhai que vous pourrez immédiatement mettre en oeuvre.

Cette technique simple mais néanmoins puissante vous permettra de vous familiariser en douceur 
avec l’univers complexe du feng shui avant de d’aborder les tomes suivant des Leçons de Feng Shui. 

Cet ouvrage est organisé en trois sections : les enseignements, le cahier d’exercices et les études de 
cas, pour une utilisation optimale dans le temps, car ce livre vous 
servira longtemps !

Le contenu des Leçons de Feng Shui est compatible avec les 
formations en salle que vous pourrez rejoindre si vous le souhaitez, 
de même que vous pourrez participer aux ateliers pratiques et au 
forum réservés aux élèves de Marip.









Nathalie Mourier et Eric Spirau

Les auteurs
Nathalie Mourier et Eric Spirau sont les fon-
dateurs de Marip - the feng shui firm. Consul-
tants et formateurs, ils interviennent aussi 
bien auprès de particuliers que d’entreprises 
cotées au CAC40.

Auprès de leurs maîtres, ils ont appris à culti-
ver l’excellence : discipline et ouverture du 
coeur leur permettent de créer des solutions 
concrêtes et efficaces pour leur clients.

C’est cette même exigence qui les pousse en 
2006 à créer cette collection pour mettre à 
disposition d’un large public un savoir tradi-
tionnel puissant dont ils constatent chaque 
jour l’intérêt et l’efficacité.

La collection
Chaque ouvrage des Leçons de Feng Shui 
vous plonge au coeur des enseignements 
dispensés de maître à disciple depuis de 
nombreuses générations, sous un format 
pédagogique adapté. 

Vous apprendrez progessivement à maî-
triser les techniques du ba zhai, du san he, 
du san yuan et du xuan kong, les écoles du 
feng shui des Maîtres des temps anciens, 
toujours utilisées à Taiwan, Hong Kong, 
Singapour, en Thaïlande, en Chine, ...

Les leçons de Feng Shui est édité par  
Marip - the feng shui firm
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Leçon
7 
七7 - Les trigrammes

Yin et yang, des états relatifs et dynamiques
Comme nous l’avons vu dans la leçon 2, il existe des qis yin et d’autres qui sont yang. 

Le taiji nous rappelle que yin et yang sont toujours présents, bien que plus ou moins 
manifestes : il semble parfois y avoir davantage de yin que de yang ou vice versa. 
Prenons l’exemple du soleil et de la lune, tels que nous les percevons et qu’ils nous 
affectent. Nous avons dit auparavant que le soleil est yang, par opposition à la lune, il 

nous apporte la lumière et la chaleur, éléments caractéristiques de la phase d’expansion.  
Le soleil peut donc nous paraître totalement yang. Or il n’est pas figé dans un état. 

nuit

midi

matin ap.-midi

Quand le soleil se lève, il n’est pas encore très vif et ne dégage pas de chaleur. C’est en montant dans le 
ciel qu’il gagnera en puissance, forçant la lumière et irradiant de plus en plus de chaleur. Le matin, le 
yang est donc croissant, il sera au maximum de sa puissance à midi (heure du ciel). Dans le soleil levant, 
il y a moins de yang que dans le soleil de midi qui est plus haut dans le ciel et incontestablement plus 
chaud. 
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Après midi, le soleil décline, la part de yang va diminuer et celle de yin croître doucement jusqu’à 
atteindre son apogée. 
Si à un moment donné, du point de vue quantitatif, la part de yang est comparable dans le soleil levant 
et le soleil couchant, elle n’est pas identique du point de vue qualitatif. Dans le premier cas, le yang est 
croissant, il est dans une dynamique d’expansion alors que dans le second il est décroissant. Dans le 
premier, nous avons la promesse de quelque chose qui va se développer, dans le second la perspective de 
quelque chose qui se termine, s’éteint. Un début, une fin. 
Le raisonnement vaut également pour le yin. Le matin, le yang prend progressivement le pas sur le yin, 
l’après-midi le mouvement s’inverse et le yin « grignote » le yang jusqu’à s’imposer complètement et à 
faire régner l’obscurité.  

Du taiji aux trigrammes
Nous pouvons décrire tous les phénomènes de notre monde à l’aide du yin et du yang. Nous utilisons 
pour cela une image : le trigramme. Rappelons que dans le passé, le taijii était représenté de la manière 
suivante : une alternance de traits yin et yang disposés en 3 cercles concentriques. 

Cette image peut être reprise « à plat » au moyen de traits, appelés yaos : 
Le yang est représenté par un trait plein 
Le yin est représenté par un trait brisé 

Comme nous l’avons vu dans la leçon 2 le cercle intérieur correspond au vieux yin et au vieux yang, le 
cercle du milieu à grand yin et grand yang, le cercle extérieur au petit yin et petit yang. Il existe donc 
huit combinaisons possibles de qis (2x2x2). Chaque combinaison comporte trois traits (trois yaos), on 
l’appelle donc un trigramme. 

●

●
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On utilise aussi régulièrement la représentation suivante :

☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰

☰ Ce trigramme est totalement yang car il est composé uniquement de yaos yang. Il exprime l’extrême 
concentration du yang. Il représente le ciel.
☷ Ce trigramme est totalement yin car il est composé uniquement de yaos yin. Il exprime l’extrême 
concentration du yin. Il est associé à la terre. 

Les 8 trigrammes
☰☷ Ces deux trigrammes représentent deux états extrêmes. Le tao étant animé d’un mouvement 
ininterrompu, nous savons donc que dans le cas du premier trigramme ☰ par exemple le yin va 
réapparaître dans la structure. Il en va de même du trigramme totalement yin ☷, le yang va 
inévitablement resurgir car il n’est jamais totalement absent. Il peut être à peine perceptible, mais il n’est 
jamais totalement absent. 
Chaque trigramme a un nom et est associé à un ensemble de caractéristiques : 

sociales (le souverain, le leader, ….), 
naturelles (le ciel, le tonnerre, …), 
familiales (le père, le fils aîné,…), 
corporelles (la tête, le pied, …), 
... 

Nous allons étudier les huit trigrammes et commencer à lister leurs caractéristiques essentielles. Cette 
liste n’est pas limitative, elle s’enrichira au fur et à mesure de votre apprentissage. 

●

●

●

●

●
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Les trigrammes yang 

☰ 乾 Qian
Prononciation tchienne
Nombre 1
Phénomène naturel Le ciel
Direction Nord Ouest
Qualité d’énergie Energie de création, courage, détermination, 

mouvement
Animal Cheval, éléphant
Famille Père
Social Homme âgé, homme qui détient le pouvoir, leader, 

roi, empereur, président
Partie du corps Tête, os, poumons

Qian représente le maximum de qi yang puisque tous les yaos sont yang. C’est la raison 
pour laquelle il est lié au père et, par convention, à l’homme âgé. 

Traditionnellement, le père représente le pouvoir, l’autorité. Ce trigramme étant associé à 
cette image, il évoque naturellement les positions de leadership, de pouvoir (roi, empereur, 
président, …), de statut social élevé (juge, sénateur, …). 

Dans le corps, la tête est le siège de la pensée, qian est donc lié à la pensée et au cerveau. 
La relation avec les poumons apparaîtra plus tard, quand nous étudierons les éléments. 

乾
Qian
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Etude de cas

Leçon 13 - Ba Zhai & Pluralité

Cas 13-1
Cette maison de plain-pied est habitée par une famille de 4 personnes dont deux enfants : 

Isabelle, née le 28 avril 1973
Pierre, né le 10 octobre 1972
Chloé, née le 5 mars 1995
Philippe, né le 16 juin 1998

Isabelle souhaite reprendre un travail à temps partiel. Chloé a des difficultés scolaires, c’est elle qui joue 
du piano. Philippe a une santé délicate. Aucune remarque particulière concernant Pierre. 
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