Tout doit être propre,
organisé et en bon état

Dans l'art Feng Shui, le désordre est considéré comme
un élément faisant stagner le Chi. Il est plus facile de
nettoyer un espace si on a moins de choses. Raison pour
laquelle faire un tri est indispensable car nous avons tous
tendance à accumuler. Les objets doivent avoir un
endroit précis dans nos espaces, « leur place », pour que
l’on puisse les utiliser ou les admirer au besoin. Toutes
les obejts cassées ou qui ne fonctionnent plus doivent
être réparées, recyclées ou jetées.

Si par exemple vous avez deux types de vaisselle
(spéciale et celle de tous les jours), utilisez-les quand
même! Il est peu probable que la reine vienne chez vous
Toutes les choses que l’on prendre le thé. Cependant, vous méritez de vous traiter
possède doivent être
comme royauté dans votre maison. Les seules
utilisées
exceptions sont les décorations de Noël et Halloween
car elles ont des dates bien précises. Appliquez ce
principe partout, vêtements, cuisine etc.. si vous ne
l’utilisez pas faites un don.

L’énergie doit avoir de la
place pour circuler

Sil y a des choses par terre (ex: vêtements dans la
chambre de votre ado), des chaises devant des tiroirs,
des meubles qui vous obligent à faire des détours pour
accéder à un endroit chez vous, on devrait les replacer.
L’énergie circule de la même façon que vous dans votre
espace et reflète l'écoulement de l'énergie.

Les objets émettent
l’énergie qu’ils
représentent

Toutes les choses qui décorent votre espace devraient
être à votre goût et être source de plaisir. Ne faites pas
comme la fille qui avait des peintures de femmes seules
et tristes chez elle...(exactement comme elle se sentait
tout le temps). Tout ce qui vous entoure doit vous rendre
heureux.

Il faut d’abord nettoyer physiquement notre espace, car
sinon c’est comme passer la moppe sans avoir balayé.
Dans les chambres à coucher, nous devrions éviter la
Avant de faire un nettoyage
présence de nos téléphones portables, d’une box ou
énergétique il faut faire un
d’un ordinateur pour éviter une exposition prolongée
nettoyage physique
durant la nuit à ces champs électro-magnétiques. À tout
le moins, nous devrions les mettre en mode avion et sans
wi-fi.

