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家庭的方

LE CARRE LOSHU - LA FAMILLE
METHODE:

Dans le LOSHU, nous nous attachons à mettre en relief les concordances et interactions entre le chiffre KUA,
et les différents secteurs du carré LOSHU, et l’importance particulière de certains d’entre eux, pour la
personne concernée. Le placement de la personne en tant qu’individu propre, dans le LOSHU, est représenté
par le TRIGRAMME.

LE CHIFFRE KUA:
Il est établi d’après la date de naissance de la personne, et détermine quatre secteurs favorables et quatre
directions leur correspondant, ainsi que l’emplacement du « chalenge de vie » appelé traditionnellement
l’étoile noire.

00/00/19--, chiffre KUA: 9 (groupe Est)
HARMONIE

SANTE

PROFESSIONNEL

IDYLLE

ETOILE NOIRE

TRIGRAMME

SUD

SUD-EST

EST

NORD

NORD-OUEST

SUD-OUEST

LE TRIGRAMME:
Il représente la place de chaque personne au travers du couple, de la famille, des enfants, et du monde
professionnel.
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ANALYSE ET SYNTHESE:
l’analyse du KUA
D’après la date de naissance de Mr --, son chiffre KUA est le 9
C’est un signe très fort.
Dans le carré LOSHU général, le chiffre 9 correspond au secteur de la célébrité, de
l’épanouissement, de la réputation, et de l’image de soi. Les personnes ayant un KUA 9
n’aiment pas rester dans l’ombre, elles attirent la lumière et en ont besoin pour exister.
Elles attachent une grande importance à leur apparence, et ont besoin d’être confortées
dans le ressenti de leur bonne réputation, et de l’image positive qu’elles dégagent.
Ce sont des personnes dynamiques, joyeuses, qui ont besoin de titres de reconnaissance,
comme des diplômes, des trophées, et autres représentations de réussite.
Elles aiment être stimulées et ne supportent pas l'ennui. Elles sont soucieuses de leur
bien-être, fougueuses, sûr d’elles et décidées. Actives, ambitieuses, nées pour vaincre
et peu encline à renoncer à un projet même s'il y a de nombreux obstacles, elles sont
rarement perdantes et parviennent le plus souvent au succès.
Le KUA 9 est un meneur agressif très doué pour commander qui possède une grand
énergie et qui irradie de la chaleur humaine, très agréable, il attire les autres et se trouve
ainsi en position de les motiver afin de mener à bien ses objectifs.
Nous pouvons donc constater que Mr --, dans son orientation professionnelle, est
parfaitement en phase avec son axe de vie.

VOLUMORPHOSE - 44, Rue Louis Moreau - 91150 ETAMPES
emmanuel@volumorphose.fr – Tél. 06.33.33.26.63 // karine@volumorphose.fr – Tél. 06.83.51.64.32
S.A.R.L. AU CAPITAL DE : 8000.00 € - ENREGISTREE AU R.C.S. d’EVRY - SIREN 810 853 853/CODE APE 7410Z

ANALYSE ET SYNTHESE (suite):
Dans le carré LOSHU de la famille, le chiffre 9 correspond à l’image du couple, à la réflexion sur la mise en
avant du couple dans la vie en général, tant au niveau privé vis-à-vis de la famille et des relations proches, que
dans la vie professionnelle vis-à-vis des cercles, ou sphères d’influence, et dans les médias pour les métiers
plus exposés.
La réflexion étant: Est-ce que j’exprime ma relation ?, De quelle manière et sous quel angle je vais montrer ma
relation ?, Comment mon couple vas-il être perçu dans sa relation ?.
C’est le secteur de la visibilité, et de la vie sociale. Il est aussi associé à l’image de la famille, et de chaque
membre de la famille. L’équilibre de la famille à une grande importance à leurs yeux.
SUD
LE TRIGRAMME:
Le trigramme traditionnel se présente sous la forme d’un idéogramme, basé sur les
premières représentations de l’écriture chinoise. Il représente aujourd’hui la capacité
d’une personne à se mettre en lien avec le monde, à s’approprier sa place au sein du
couple, de la famille, avec ses enfants, et avec le monde professionnel.
Les trigrammes, quel que soit le sexe de la personne concernée, sont toujours composés
d’une part féminine, et d’une part masculine, dans des proportions particulières suivant
les individus. C’est ce qu’on appelle la constitution énergétique globale.
NORD
Le trigramme de l’homme est situé au NORD-OUEST, il est constitué de deux parts de
YANG appelées le LOGOS (la part masculine), et d’une part de YIN appelée l’ANIMOUS (la part féminine).
Le NORD-OUEST correspond au chiffre 6 qui est l’élément grand métal. Dans le cycle énergétique FENG SHUI,
l’élément métal à une grande importance dans le caractère des hommes ayant le 9 en chiffre KUA, comme
nous le développerons dans les paragraphes suivants.
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ANALYSE ET SYNTHESE (suite):
ELEMENTS ET COULEURS:
Le secteur 9 représente l’élément FEU et la couleur ROUGE, et par association toute la palette des oranges
vifs, le fuchsia, le violet et le rose.
L’élément FEU symbolise l’énergie ascendante, comme la chaleur qui monte toujours,
c’est l’expression du grand YANG, de l’été, de la pleine lune, c’est l’homme dans la force
de l'âge, l’instant ou chaque chose arrive à son point culminant, l’heure du midi, le zénith.
L’élément FEU est associé à la direction du SUD qui est fondamentale dans le FENG SHUI.
Placé traditionnellement en haut du carré LOSHU, le SUD représente « le devant », le futur.
C’est également le PHOENIX, le plus important des animaux symboliques, de nature masculine,
YANG, il représente la projection, et matérialise la capacité de la personne à définir ces objectifs de
vie personnelle et professionnelle. Dans l’étude détaillée du LOSHU, dans un espace de vie, un PHOENIX
plus ou moins proche définira un objectif de vie à plus ou moins long terme.
LES ASPECTS NEGATIFS:
Le KUA 9 est attiré par l'innovation et l'aventure. Il n’a pas peur des risques. Ambitieux,
porté vers l'action par ses émotions parfois excessives, qu'il ne sait pas freiner, son
égoïsme est amplifié, il devient irréfléchi et il se laisse submerger par son impatience
s'il ne réussit pas. Plus il usera de force ou de violence, plus il trouvera danger et opposition.
Cette force de caractère peut être bénéfique s'il écoute les conseils et modère son impulsivité
qui le rend trop franc, sinon il sera dangereux et destructeur pour lui et pour son entourage.
Dans la partie destructrice des cycles énergétiques FENG SHUI, le FEU (9) détruit le METAL (6) qui est le
TRIGRAME de l’homme . L’homme KUA 9, s’il ne tempère pas ses ardeurs, aura une tendance à
l’autodestruction.
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ANALYSE ET SYNTHESE (suite):
PLACEMENT ET FORME DU MOBILIER:
L’analyse des cycles énergétiques FENG SHUI, se décompose en trois grandes parties:
-Le cycle d’ENGENDREMENT appelé aussi le cycle qui nourrit.
-Le cycle de CONTRÔLE appelé aussi le cycle tempère.
-Le cycle de DESTRUCTION que nous avons abordé plus haut.
Ces trois cycles vont avoir une importance dans le choix de l’aménagement d’un lieu
de manière globale, tant dans les couleurs, que dans les formes, mais aussi dans les
proportions et les emplacements.
AMENAGEMENT D’UN BUREAU KUA 9:
Le mobilier
L’espace de travail (bureau) sera positionné de telle sorte que la personne regarde vers l’EST, secteur de la
profession et de la prospérité. Le fauteuil de travail sera donc positionné soit au SUD-OUEST, soit à l’OUEST,
soit au NORD-OUEST.
ATTENTION : Le secteur NORD-OUEST représente à la fois l’ETOILE NOIRE du KUA 9, qui
équivaut à son défi de vie, « son challenge personnel », il représente également le METAL,
aspect destructeur s’il n’est pas maitrisé, c’est également la place de l’homme dans le
TRIGRAMME. Le caractère du KUA 9 peut lui permettre de relever ce défis, mais lui
demandera une attention de tous les instants pour maîtriser ses aspects destructeurs.
Dans l’idéal la porte d’entrée, représentant la bouche par laquelle l’énergie (le QI ou CHI)
va pénétrer en premier, devra être située au SUD secteur de la renommée. Elle pourra
Également être située au NORD-EST secteur de l’épanouissement personnel, ou en SUD-OUEST secteur de
l’abondance et de la prospérité.
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ANALYSE ET SYNTHESE (suite):
Si la porte est au NORD, les fenêtres seront situées au SUD, le PHOENIX, secteur de la sérénité et de
l’harmonie du KUA 9.
Si la porte est au SUD, les fenêtres seront situées au NORD, secteur de longévité et d’idyle du KUA 9.
L’espace de détente du bureau (fauteuil) sera situé en SUD-EST secteur de la santé du KUA 9.
Le point d’eau est à proscrire de l’espace bureau, mais s’il est indispensable, il devra se situer au NORD,
malgré le secteur de longévité et d’idyle.
Les meubles de rangement situés sur la périphérie du bureau, devront être d’une grande hauteur à gauche de
l’espace de travail, et d’une hauteur inférieure à droite de l’espace de travail. Le centre du bureau étant son
point d’équilibre, il ne doit pas être encombré par des meubles imposants, et doit rester « ouvert »
pour une meilleure distribution du QI (CHI).
Le secteur 9-SUD-FEU est associé à la forme triangulaire, le mobilier du KUA 9 sera plus
volontiers angulaire que courbe, reprenant la forme du triangle, ou du double triangle
(carré et rectangle fractionnés), comme des tables gigognes, des luminaires à abat-jours
rectangulaires, et des tapis, revêtements muraux, et voilages reprenant ces motifs.
Les couleurs
le ROUGE, et ses dérivés, seront une dominante dans l’aménagement général du bureau.
Sur le principe des cycles énergétiques, nous pouvons retenir que:
- Le BOIS nourrit le FEU
- La TERRE tempère le FEU
Il est donc possible d’apporter dans la décoration du lieu, des touches de ces deux éléments, à la fois dans les
formes (rectangle pour le bois, et carré pour la terre), mais aussi dans les couleurs et les matières
(marron/vert pour le bois, et jaune/beige pour la terre), dans les proportions suivantes (1Feu, 1/2Bois,
1/4Terre).
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ANALYSE ET SYNTHESE (suite):
Si possible, essayer de ne pas utiliser de formes courbes et onduleuses, et de couleurs bleues, celles-ci
apparentées à l’eau seraient inappropriées: l’EAU détruit le FEU.
Le placement des éclairages
Il convient de placer un éclairage principal au plafond, au centre de la pièce. C’est le symbole de la flamme
intérieure posée au centre dans l’esprit de la plénitude. S’il y à lieu d’ajouter un éclairage d’appoint, celui-ci
peut être situé dans tous les angles, avec une priorité pour le NORD-OUEST, afin d’éclairer le défi de vie du
secteur, et également sur le poste de travail. La lumière permet d’augmenter l’énergie des objets.
Les accessoires
Afin de bien dissocier l’espace de travail de l’espace de détente, dans le bureau, il convient de placer un tapis
sous l’un ou sous l’autre de ces deux espaces.
Si un aquarium est envisagé, bien que contre productif, il devra être placé au NORD.
SUD
FENETRE

S.E
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LE CARRE LOSHU - LA SANTE

方形的健康

Dans le LOSHU de la santé, l’élément FEU correspond au CŒUR (SHEN), un organe clef pour l’organisme.
A l ’élément FEU, vont correspondre des organes secondaires, et une émotion, associés au cœur:
- ENTRAILLES = INTESTIN GRELE
- ORGANE DES SENS = LANGUE (joue un rôle important dans les métiers médiatisés)
- TISSUS = VAISSEAUX
- EMOTION = JOIE
Le cœur est le muscle le plus résistant du corps. Il reçoit le sang par les veines, et le propulse grâce au
myocarde nappant ses parois, vers les altères et tout l’organisme, assurant la circulation sanguine.
Dans la médecine chinoise, le cœur est nommé « l’empereur » des cinq organes vitaux, il est chaleur,
lumière, amour et compassion. C’est le gouverneur du corps, mais il est dépendant des autres organes.
L’insuffisance du réseau feu, entraine de l’hypertension.
L’excès du QI (énergie) du cœur, entraine:
Surexcitation mentale, stress, troubles du sommeil, soif exagérée, saignements de nez, gène dans la poitrine.
Excès du secteur bois (Foie, secteurs est, sud-est), et insuffisance du secteur eau (Reins, secteur nord).
L’insuffisance du QI (énergie) du cœur, entraine:
Timidité, trac, inquiétude, perte de mémoire, sentiment d’insécurité, peur , palpitations, sueurs froides.
Excès du secteur eau (Reins, secteur nord), et insuffisance du secteur bois (Foie, secteurs est, sud-est).
Un bon équilibre général du QI, dans toutes les composantes du FENG SHUI, tant dans le secteur privé que
professionnel, permet de limiter sensiblement les problèmes psychiques et physiques d’un individu.
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