
À l’heure où notre planète nous rappelle chaque 
jour un peu plus à l’ordre, dans un monde en pleine 
mutation, notre intérieur est notre refuge, un repère 
bien à nous, qui nous aide à nous recentrer  
et à revenir à l’essentiel.

Véritable point d’ancrage, notre maison, appartement, 
studio, en bref le lieu où nous vivons est une extension 
de nous-même. Nous nous y abritons, nous nous  
y retrouvons, nous y aimons, y dormons, y travaillons. 
Il est notre prolongement, et il est finalement assez 
facile d’y lire non seulement les goûts, mais aussi la 
personnalité de celui qui y habite. Car les murs portent 
évidemment ce que l’on a bien voulu y mettre (notre 
décoration), mais aussi ce que nous y avons vécu  
(nos émotions). Nous entretenons un lien particulier  
avec cet espace privilégié que nous avons fait nôtre, 
reflet, en quelque sorte, du ventre originel.  
Et c’est ce lien qui nous pousse aussi à lui apporter 
un soin tout particulier, car notre corps et notre esprit 
éprouvent tous les problèmes de notre intérieur.

Avec ce livre, c’est une nouvelle lecture de votre 
habitat que nous vous proposons. En ouvrant les 
yeux sur votre foyer, c’est aussi sur votre Moi que vous 
vous penchez. Décorer sa maison devient alors une 
opportunité d’introspection et de réconciliation avec 
soi-même. Nous ne parlerons donc pas uniquement 

de décoration mais également d’équilibre, d’harmonie 
et de santé. Car tout est lié, et si vous prenez soin  
de votre maison en conscience, vous aurez le pouvoir 
de changer beaucoup d’autres choses en vous  
mais également dans votre vie de tous les jours.

Cet ouvrage comprend les différentes clés  
de compréhension de votre maison, et de votre 
bonheur, pour préserver et améliorer l’énergie vitale  
de votre lieu, vous permettant ainsi de vous y épanouir 
pleinement. Des clés et des conseils qui vous 
aideront à créer un décor qui vous ressemble, vous 
accompagne et vous soutienne : un miroir de votre 
âme qui évoluera en même temps que vous.

Bien que ce livre expose et mettre en pratique  
des principes du feng shui, il n’est en aucun cas un 
manuel de référence. Il a été pensé pour vous aider 
à ouvrir un œil neuf sur votre intérieur, que vous 
connaissez sans doute par cœur, mais que vous n’avez 
peut-être jamais regardé et exploré sous cet angle. 
Une nouvelle compréhension, un autre langage peut-
être aussi, d’autres codes auxquels vous n’aviez jamais 
pensé et qui, une fois entrés dans vos habitudes  
et dans votre maison, vous paraîtront non seulement 
évidents mais auront également, à leur niveau,  
le pouvoir d’amorcer un changement pour le mieux. 
Mais entrez donc, vous êtes les bienvenus.

Billie Blanket et Caroline Watelet

Avant-propos« Je caresse le rêve d’une 
maison changeante, silencieuse, 
qui s’adapte continuellement 
aux mutations de notre vie […], 
une maison à vivre dans  
le bonheur et aussi la tristesse, 
[…] avec ce qu’elle a d’immobile 
et de fidèle, en en ouvrant  
les fenêtres pour y faire entrer 
dans leur course le Soleil,  
la Lune et les autres étoiles. »
—  Gio Ponti



UNE QUESTION D’HARMONIE

Les notions de base  
pour équilibrer son intérieur.

Avant de décortiquer la maison pièce par pièce, il est 
important, pour réussir à créer une harmonie et un bon 
équilibre au sein de votre intérieur, de connaître quelques 
notions de base du feng shui. Ce livre n’étant pas, à 
proprement parler, un livre sur le sujet, nous avons choisi 
de vous expliquer, de façon simple et rudimentaire, les 
connaissances qu’il nous semble primordial de maîtriser 
dans ce domaine et que vous retrouverez tout au long  
de votre lecture.

Savoir ce qu’est le chi, comprendre vraiment le yin et le 
yang, aborder le cycle des éléments et l’école de la boussole 
sont autant de petits plus qui vous aideront à regarder  
de manière différente votre intérieur, à mieux le comprendre, 
le ressentir et le transformer en conséquence.

Tout n’est pas qu’une question de déco, mais tout est  
une question d’équilibre.

Ville et nature. La nature s’intègre parfaitement à la façade de la maison de Billie 
Blanket. On y trouve également une décoration réfléchie, qui joue habillement avec 
les éléments eau, bois et terre.

Une question 
d’harmonie
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UNE QUESTION D’HARMONIEUNE QUESTION D’HARMONIE

Le bois
C’est un élément particulièrement présent 
dans nos intérieurs, qui apporte chaleur  
et réconfort ; on le retrouve aussi bien dans  
le mobilier que les sols ou les portes.

Si vous constatez qu’il en manque chez vous, ou qu’il y a trop  
de métal par exemple, et si vous avez envie d’équilibrer tout ça,  
voici où vous le retrouverez :

—  Dans le parquet, le rotin, le sisal, le raphia, l’osier, les chaises  
en paille, le bambou, le lambris, tous les tressages et matériaux  
faits à partir de coton, le mobilier en bois ;

—  Dans les papiers peints ou tableaux qui représentent  
des feuillages, des arbres, des fleurs, des forêts ;

—  Dans les plantes en pot et les bouquets de fleurs ;

—  Dans toutes les couleurs qui évoquent le bois : marron,  
rouille, brun, chocolat, vert bouteille, vert anis, vert printemps,  
vert céladon.

Dans la Maison Louis Carré, à Bazoches-sur-Guyone, l’architecte 
finlandais Alvar Aalto a privilégié l’élément bois, du sol au plafond.
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L’ENTRÉE L’ENTRÉE

Poser un diagnostic

Voici une petite liste de questions qui vous aideront  
à définir si vous vous sentez bien dans votre entrée.

    Puis-je ouvrir largement ma porte d’entrée  
et pénétrer sans encombre chez moi ?

    Mon entrée est-elle bien organisée et donc 
accueillante ?

    Quelles émotions me traversent quand je passe  
la porte ? Est-ce que je ressens du plaisir ?  
de la fatigue ? du stress ?

    Ai-je envie de rester ou de repartir ?

    Est-ce l’avant-goût d’un intérieur où j’ai envie  
de me poser ?

    Mon entrée m’invite-t-elle vers un espace intérieur 
où je me sens en confiance ?

    Cette entrée me ressemble-t-elle ?

    La circulation y est-elle facile ?

    L’espace est-il chargé en meubles, bibelots  
et tableaux ? Que m’évoquent-ils ?

    Comment l’entrée est-elle éclairée ?

    Quelle odeur se dégage quand j’y entre ?

Décodage énergétique
PRENDRE SOIN DE SA MAISON

Si vous avez lu les quelques lignes du premier chapitre 
expliquant ce qu’est le chi, vous comprenez alors 
aisément pourquoi la première pièce par laquelle 
cette énergie pénètre dans la maison compte 
particulièrement.

En psychologie de l’habitat, la maison est comparée 
à une personne et la porte d’entrée représente la 
bouche. C’est par là qu’entre l’air et qu’il prend une 
orientation. Imaginez donc que quand vous ouvrez 
votre porte d’entrée, un vent, un courant, un fluide 
invisible y pénètre. Que c’est la vie qui entre et, avec 
elle, la joie, l’harmonie, la bonne humeur. N’avez-vous 
pas envie de lui laisser le passage, pour qu’elle prenne 
ses aises et puisse se diffuser ensuite afin de nourrir  
le reste de la maison ? Gardez toujours cette image  
en tête, quelle que soit la pièce concernée d’ailleurs.

Pensez juste que votre maison, comme vous,  
a besoin d’air… Cela vous aidera toujours à vous  
poser les bonnes questions, quant à l’emplacement 
des meubles notamment.

LE RÔLE CENTRAL DE L’ENTRÉE

En parallèle de ce chi, l’entrée est une pièce  
à l’énergie dite yang, car c’est un lieu de passage  
et de mouvement. Et cette énergie lui va si bien que 
nous vous conseillons de veiller à la maintenir afin  
que l’entrée reste une pièce pleine de vie, dynamique 
et lumineuse. C’est elle qui va colorer toute la maison  
de sa qualité vibratoire, donc autant la dorloter. 
Pensez également au fait que c’est aussi de cette 
énergie que dépend la vôtre, et qu’elle peut aussi bien 
vous recharger que vous étouffer, à peine serez-vous 
rentré chez vous.

Dégainez donc des couleurs et des lumières, faites-
vous plaisir avec de jolies matières qui vous rassurent, 
afin de créer un chi fluide et circulant qui va nourrir 
votre intérieur et vous inviter à aller vers les autres 
pièces. À titre d’exemple, si le sol de votre entrée  
est une surface lisse comme un parquet, du béton  
ciré ou des carreaux de ciment, le chi sera vif, yang, 
alors que s’il y a de la moquette, qui crée une énergie 
yin, celle-ci ralentit directement le chi ainsi que  
sa diffusion dans d’autres pièces.

Géométrie et couleurs. Chez l’artiste Lucia Sellier, l’entrée, pleine 
d’énergie yang, nourrit l’ensemble de la maison avec ses murs blancs 
et son tableau coloré réalisé à la main par Lucia elle-même.

À l’ancienne. Dans la double page qui suit, l’agence Atelier Devergne 
a créé une entrée délimitée par un sol en carreaux de ciment et 
équipée d’éléments indispensables, comme un banc et un placard.
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L’ENTRÉE L’ENTRÉE

Dorothée
STRUCTURER L’ESPACE

Dorothée se sent très agitée lorsqu’elle rentre  
à la maison. Sollicitée par ses enfants  
et leurs nombreux allers-retours quotidiens,  
elle ne sait plus où donner de la tête quand  
elle arrive chez elle et a tendance à s’éparpiller.

Dorothée habite une grande maison de plain-pied  
où tout est ouvert : salon, salle à manger et cuisine 
sont dans le même espace. Quand on y entre,  
on se sent un peu perdu. L’énergie est très yang 
puisque toute la maison est pourvue de grandes baies 
vitrées : le soleil et la lumière y entrent abondamment, 
tout comme le chi. Il n’y a aucun endroit permettant 
de marquer un temps d’arrêt entre dehors et dedans. 
Caroline constate tout de suite que l’on ne se sent  
pas invité à entrer et encore moins à rester, d’autant  
que la porte d’entrée fait face à une autre porte.  
Par terre, une multitude de choses traînent : 
chaussons, cartables, laisse du chien, cartons, sacs  
de courses… Un champ de bataille qui laisse supposer 
le niveau de stress le matin lors du départ à l’école 
pour toute la famille : impossible d’aller chercher 
quelque chose là-dedans sans en écraser une autre. 
Quelle perte d’énergie !

Ni une ni deux, Caroline propose de créer une petite 
entrée en positionnant différemment les meubles,  
et d’installer un rideau, qui apportera une énergie plus 
douce, plus yin, pour marquer une séparation entre la 
cuisine et la porte d’entrée et, ainsi, concevoir un petit 
couloir. De l’autre côté, c’est une enfilade qui délimite 
l’espace, sur laquelle elle pose un vide-poche  
et de jolis objets déco.

L’entrée est créée, on y voit nettement plus clair  
d’un seul coup ! Le chi est ralenti, contenu  
et redistribué progressivement. Une nouvelle énergie 
qui va permettre à Dorothée de se structurer.

Inès et Jean-François
SOUS CONTRÔLE

L’entrée de chez Inès et Jean-François est très 
esthétique et symétrique mais cela la rend 
oppressante. Elle pèse sur le moral de ce couple 
qui évite de s’y attarder malgré les efforts qu’ils 
ont faits pour la décorer.

En arrivant chez Inès et Jean-François, après avoir 
passé la porte d’entrée « gardée » de chaque côté par 
une grande jarre fleurie – les deux à égale distance 
de la porte –, et en pénétrant dans leur entrée, 
Caroline comprend tout de suite le tempérament des 
habitants. La porte s’ouvre sur une console surmontée 
d’un immense miroir devant lequel trône un vase  
en terre cuite particulièrement imposant. La pièce est 
spacieuse et bien décorée, mais presque solennelle. 
On sent qu’il y a peu de place pour l’improvisation  
et que la maîtrise est de mise… Inès souffre  
de rigidité, elle se sent sous contrôle, elle aspire  
à une vie décontractée et bohème.

En discutant, Caroline lui explique que son entrée 
reflète exactement cette rigueur dont elle dit souffrir 
et lui conseille de lâcher prise en s’autorisant à rompre 
la symétrie des chaises et des lampes, en posant  
une pile de magazines, en dépareillant les objets. 
Le miroir est retiré pour laisser place à un joli tableau 
coloré… La vie revient et le sourire aussi !

RENCONTRES

Céline
UNE VIE À 100 À L’HEURE

Quand elle rentre chez elle, Céline, qui mène 
une vie à cent à l’heure, ne parvient pas  
à se détendre, à s’apaiser et à se ressourcer  
dans sa maison.

Elle dort mal. L’entrée n’est pas agencée et dégage 
plutôt l’ambiance d’un bureau. Sur une petite table 
bancale se trouvent une imprimante et des casques 
de moto. Il n’y a pas grand-chose au mur, un éclairage 
aveuglant, un portemanteau surchargé de blousons. 
Céline dit être agacée : dès qu’elle attrape sa veste, 
tout tombe. Caroline Watelet lui explique qu’elle doit,  
avant toute chose, repenser son entrée avant  
de travailler sur le reste de l’appartement.

Caroline va chercher dans la chambre de Céline 
quelques chapeaux de paille qu’elle accroche  
à la place des tableaux qui n’invitent pas du tout  
à la détente (le premier représentant une scène  
de guerre et le second, des immeubles new-yorkais…). 
Immédiatement, Céline sourit ! Le mood change : 
entrer chez elle lui rappelle d’un seul coup sa maison 
à l’île de Ré qu’elle chérit tant. L’imprimante est 
déplacée et remplacée par un petit fauteuil coloré  
où elle pourra s’asseoir pour retirer ses chaussures.  
Un guéridon en bois et une jolie lampe trouvent  
leur place.

« C’est fou, la différence ! dit Céline. Tout cela  
me rend joyeuse et je réalise à quel point mon entrée 
me rappelait mon travail et ne m’accueillait pas. »

Valérie
ÉCOUTER SES ÉMOTIONS

Mariée depuis vingt-cinq ans et mère de trois 
enfants, Valérie prend conscience que rien ne va 
plus dans sa vie à la suite d’un burn-out.

Elle appelle Caroline à la rescousse, consciente, 
maintenant qu’elle y est plus souvent, que quelque 
chose ne tourne pas rond dans sa maison. Quand  
elle pénètre dans son entrée, Caroline est frappée  
par la tristesse qui s’en dégage.

Il n’y a aucun agencement, le désordre est évident,  
des sacs sont entassés derrière la porte,  
un portemanteau croule sous le poids des manteaux,  
il y a des boîtes, des chaussures qui traînent, une 
lumière froide, et pour couronner le tout : une affiche 
du film Apocalypse Now ! Valérie n’est tout simplement 
pas accueillie par sa maison et ne s’autorise pas  
à écouter ses émotions. Son entrée est à l’image  
de sa difficulté à prendre en compte l’importance  
de son état intérieur et d’identifier ses besoins.  
Dès qu’elle passe la porte, sa maison lui rappelle  
le chaos dans lequel elle est et ne peut donc pas  
la soutenir. L’énergie vitale est bloquée.

Caroline prend le problème à bras-le-corps  
et lui propose de ranger tout ce qui n’a rien à faire là. 
Les sacs entassés derrière la porte sont vidés et triés, 
une console qui n’a pas d’utilité dans le salon est 
déplacée dans l’entrée pour y poser une jolie lampe  
et un vide-poche. L’affiche est remplacée par un 
tableau coloré et l’étagère trop haute qui bouche  
une fenêtre est retirée. La lumière entre enfin !  
Quant à l’aspirateur, planqué sous les manteaux,  
il atterrit dans un coffre qui sert aussi de banc pour 
s’asseoir et retirer ou mettre ses chaussures.

L’entrée est enfin dégagée et lumineuse, prête  
à accueillir Valérie qui s’occupe beaucoup des autres, 
quitte à oublier son propre bien-être.

RENCONTRES
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La cuisine et  
la salle à manger

Pièces de l’oralité par excellence,  
on s’y nourrit autant qu’on y échange.

Nous y préparons les repas et nous nous y nourrissons, 
la cuisine et la salle à manger représentent avant tout la 
convivialité et le partage, mais ça n’a pas toujours été le cas.

Au Moyen Âge, la cuisine était plutôt située en sous-sol 
ou même en dehors de la maison à cause des risques 
d’incendie. Elle est peu à peu revenue à l’intérieur de  
nos chaumières, mais, pendant longtemps, elle n’y a pas 
eu une place de choix. Il suffit de regarder la distribution 
des appartements haussmanniens à Paris et la petite place 
qu’elle y tenait pour le comprendre : perdue tout au fond 
d’un couloir étroit. On y faisait la cuisine, certes, mais  
on ne s’y sustentait pas. Alors s’y poser pour papoter,  
n’en parlons pas !

Si elle a connu une révolution dans les années cinquante 
avec l’arrivée de l’électroménager, elle a vraiment évolué 
dans sa fonction à partir des années 1980-1990 en se 
tournant vers le salon. Les cuisines ouvertes dites « à 
l’américaine » ont alors eu un gros succès et ont changé 
la configuration de nos intérieurs, devenant des pièces de 
vie à part entière où l’on prépare le repas autant qu’on y fait 
ses devoirs ou que l’on y reçoit. Une pièce de l’oralité par 
excellence donc, puisque non seulement on s’y nourrit,  
mais en plus on y discute, parfois de longues heures.

Cuisine et salle à manger ne font alors souvent plus qu’un 
aujourd’hui, nos modes de vie à cent à l’heure, le manque 
d’espace et la disparition de certaines traditions ayant pris 
le dessus. On y partage des repas en famille comme avec 
ses invités, et on les décore avec autant d’attention que son 
salon. On les bichonne. Bref, on les aime ! Et comme ce sont 
des pièces en lien direct avec notre santé et notre relation 
au monde, il est d’autant plus important de les soigner.

Bi-goût. Dans sa cuisine attenante au salon, l’architecte d’intérieur Camille 
Hermand a créé un espace qui se fond à merveille dans l’ensemble  
de la pièce. Un bel équilibre du bleu et du bois qui rend la pièce très accueillante.
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