MISE EN SCENE MOBALPA N° 27
LORSQUE VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ DANS VOTRE NOUVEL APPARTEMENT, VOUS AVEZ RESSENTI LE BESOIN D'AGENCER LES VOLUMES
SELON VOS ENVIES, DE DÉCORER CHAQUE PIÈCE AVEC DES COULEURS ET DES MATIÈRES CHOISIES, CHAQUE OBJET S'EST VU ALLOUER UNE
PLACE BIEN DÉFINIE, EN ACCORD AVEC VOTRE FAÇON D'ÊTRE OU DE BOUGER… DANS CETTE MISE EN SCENE INTUITIVE DE VOS ESPACES
DE VIE, VOUS AVEZ SANS LE SAVOIR APPLIQUÉ UNE SCIENCE MILLÉNAIRE: LE FENG SHUI.

Issu des cultures tibétaine et chinoise, avant d'être relayé par les pays anglo‐saxons d'Occident, le Feng shui
est l'art d'harmoniser les énergies universelles dans l'habitation. De la conception intérieure à l'agencement du
mobilier, en passant par les formes des meubles et objets décoratifs, les combinaisons de couleurs et de
matières, le choix des luminosités et des odeurs, tout se pense et s'organise en fonction des courants
universels qui circulent de pièce en pièce, pour recréer l'équilibre indispensable au bien‐être. Prendre
conscience de cette interaction entre les différents éléments du décor, savoir la recréer et la stimuler pour de
votre espace intérieur le miroir de votre carte psychique et le support du plein épanouissement,
c'est aller toujours plus loin dans la personnalisation de l'habitat.
Rien d'étonnant dès lors que Mobalpa, porté toujours par la volonté de concevoir solutions à votre image, ait
choisi de faire appel à un éco designer, spécialiste de cet art de vivre au quotidien, pour imaginer un nouveau
modèle de salle de bains.
En attendant que celui‐ci ne vous soit dévoilé dans l'une de nos prochaines collections, Jean‐François et Corine
Mermillod, spécialistes du Feng shui du temps présent, vous invitent à découvrir comment, à partir de
l'existant, mettre en lien les différents éléments pour vous retrouver dans le vôtre.
«Puisant ses bases et ses principes dans l'observation des forces fondamentales qui organisent la nature, le
Feng shui du temps présent n'est pas relié à une culture ou un système de valeurs. C'est avant tout une science
qui vise un juste équilibre entre les différentes énergies véhiculées par les 5 éléments que sont le feu, l'air‐
métal, l'eau, la terre et l'éther‐bois. Chacun de ces éléments est en lien avec un sens, des couleurs, des
matières et des formes qui, mis en scène au cœur de l'habitat, vont permettre de créer une harmonie
bénéfique sur celui qui occupe les lieux Appliqué à la salle de bains, pièce longtemps sacrifiée et aujourd'hui
dédiée à la détente et la relaxation, le Feng shui du temps présent permet de créer une source supplémentaire
d'équilibre.»
« Le but n'est pas ici de donner des recettes car en matière de Feng shui plus que dans tout autre domaine, la
réponse se trouve avant tout dans la connaissance que nous avons de nous, ajoute Corine Mermillod. Cependant,
il est des principes simples à connaître et à respecter. Ainsi, l'idéal est de placer la pièce d'eau au sud. Quand elle
ne peut, pour des raisons techniques, pratiques ou économiques, être orientée en ce sens, alors, on choisira de
rééquilibrer l'ensemble en positionnant au sud soit la baignoire, soit des pierres en lien avec l'élément eau.
Rattachée à la féminité, l'énergie eau est associée à des couleurs, matières et formes porteuses de créativité et de
sensibilité. Côté couleurs, préférez le bleu gris, le vert anis ou encore le jaune citron. Côté forme, privilégiez le
triangle vers le bas ou encore le rectangle allongé.
Parce que l'eau est aussi vecteur de communication, l'agencement de la pièce doit aller dans ce sens, en
favorisant la fluidité et la liberté de circulation. Ainsi, les courbes et rondeurs sauront efficacement adoucir les
angles. Côté matière, la chaux, ou le plâtre, les bambous, les voiles, les crêpes ou encore la soie sont un essentiel
apport de douceur. Enfin, les pierres semi‐précieuses, tels la turquoise, la pierre de lune ou encore le jade vert,
sont de véritables concentrés d'énergie permettant par leur positionnement de rééquilibrer les forces.
Essayez, vous serez surpris de constater combien la pièce ainsi réaménagée et redécorée se fait votre
indispensable complément
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