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Les étoiles volantes sont une technique du feng shui 
traditionnel qui présente deux avantages indéniables :

elles semblent particulièrement bien adaptées à 
un esprit occidental,

elles ont un impact direct sur notre quotidien.

Comme en témoignent les études de cas présentées 
dans cet ouvrage, les étoiles volantes ont une véritable 
capacité à décrire de façon précise l’impact d’un 
bâtiment et de son environnement sur les résidents. 
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Comment de simples nombres, les étoiles, peuvent-ils décrire nos heureuses fortunes, la nature 
des relations que nous entretenons les uns avec les autres, les évènements majeurs de notre vie ? 
Les deux volumes consacrés aux étoiles volantes vous l’expliquent pas à pas :

où les étoiles prennent-elles leur source ? 

comment les calculer, les placer sur un plan ?

comment montrent-elles le lien existant entre un bâtiment et son environnement ?

comment les interpréter pour comprendre d’abord, agir ensuite, chez soi, au bureau, … ?

Ce premier tome se concentre sur la dimension spatiale, le second sur la prise en compte du temps 
et les notions avancées. L’ensemble constitue une approche inédite et complète du sujet.

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.









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 tra-
ditionnel puissant dont ils ont pu constater 
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

Nathalie Mourier et Eric Spirau
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Leçon 12 - Le bâtiment dans son environnement






mer

route

Ce cas va nous permettre d’illustrer l’influence de la mer, qui est probablement l’élément le plus yang 
que l’on puisse trouver.
Ici, le bâtiment a une forme particulière, les façades  et  ne peuvent pas être le facing car elles sont 
beaucoup trop étroites relativement au reste du bâtiment.
La façade architecturale est clairement tournée vers la rue en . C’est assez rare en bord de mer où 
le plus souvent la façade architecturale est côté mer. Pour un immeuble de bureaux cependant, il est 
possible que le bâtiment regarde effectivement côté rue.
La direction  correspond au facing, car c’est le côté le plus yang.
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Comment représenter l’espace





Parfois, il arrive qu’on ne sache pas trancher. Ainsi ici, la présence de l’autoroute donne la 
préférence aux directions  et  pour le facing, sans qu’on puisse décider pour l’un ou pour 
l’autre. La présence de la porte par exemple sur l’une des faces aurait pu être un critère pour 

départager ces deux façades, mais l’autoroute est suspendue en l’air, bien au dessus de la porte.
Quand il y a plusieurs hypothèses de facing, vous devez faire l‘analyse des étoiles volantes pour les 
différents cas possibles et voir quelle est celle qui décrit le mieux la vie des occupants. 
Imaginons une maison pour laquelle deux façades pourraient être élues comme facing. Nous établissons 
la grille d’étoiles pour chaque facing et regardons dans un premier temps ce qu’elles indiquent. Imaginons 
que nous ayons deux hypothèses : 

le premier scénario indique que les résidents rencontrent un certain succès sur le plan professionnel, 
mais qu’ils souffrent de manière chronique de problème de dos ou de douleurs articulaires aux 

●
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Leçon 15 - A quoi correspondent les étoiles de structure ?

Leçon
15 

十五15 - A quoi correspondent les 
étoiles de structure ?
L’étoile de facing
L’étoile de facing est parfois appelée « étoile de l’eau » (« water star » 
dans la littérature anglo-saxonne). 
Il ne faut pas confondre le facing d’un bâtiment avec les étoiles de 
facing : 

le facing d’un bâtiment est la façade principale, celle que l’on a 
identifiée comme la façade la plus yang. Un bâtiment dispose 
d’un seul facing, 
chaque palais comporte une étoile de facing.

L’étoile de facing donne des indications sur la carrière, les finances, la position sociale des résidents

L’étoile de sitting
L’étoile de sitting est parfois appelée « étoile de la montagne » 
(« mountain star » dans la littérature anglo-saxonne).
Il ne faut pas confondre le sitting d’un bâtiment avec les étoiles de 
sitting : 

un bâtiment a un seul sitting, c’est la façade opposée au facing, 
chaque palais comporte une étoile de sitting.

L’étoile de sitting donne des indications sur la santé, le bien-être 
psychologique, les relations humaines, la spiritualité, la fécondité, 
l’autorité des résidents.

●

●

●

●
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Comment représenter l’espace

Les critères d’activation d’une étoile

2
97

activation yangactivation yin

Une étoile de facing s’exprime lorsqu’elle est placée dans un environnement yang, une étoile de sitting 
s’exprime lorsqu’elle est dans un environnement yin. On dit alors que les étoiles sont activées.
Une étoile peut être activée de deux manières : 

par l’environnement extérieur,
par des facteurs internes propres à la pièce où se trouve l’étoile.

Activation par l’environnement extérieur
L’environnement extérieur est le premier des activateurs. La présence d’une route, d’eau, de passages, de 
lumière, tout ce qui est yang va activer les étoiles de facing, dès lors qu’il existe une ouverture permettant 
au qi d’atteindre les étoiles en question.
De la même manière, l’étoile de sitting est activée par toute masse yin : une pente remontante, une 
montagne, un bâtiment, un espace très calme, une forêt, ...

Dans tous les exemples qui suivent, toutes les façades du bâtiment étudié ont des ouvertures, de sorte 
que nous ne nous concentrons que sur la lecture de l’environnement.
Tous les cas traités sont facing 午 (wu, sud 2).

●

●
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