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ALEXANDRA VIRAGH

Universitaire, journaliste audiovisuelle et morpho-
psychologue, Alexandra Viragh se passionne dès 

l’âge de seize ans pour l’Orient et ses architectures 
sacrées qu’elle adapta à l’esprit occidental.

Pionnière, elle lance le Feng Shui Occidental dans les pays 
francophones et crée le concept de « psycho-décorati on », ouvrant à cet 
art de vivre oriental une voie nouvelle dans le développement personnel 
en Europe. 

Auteure de best-sellers, elle a animé plusieurs rubriques dans la presse 
écrite et radio et a collaboré à plus d’une centaine d’arti cles et émissions 
au sein de magazines de décorati on, de radios et télévisions en France, 
Belgique et Suisse.

Elle se spécialise en architecture sacrée indienne qu’elle étudia lors d’un 
séjour en Himalaya où elle fut invitée à harmoniser un hôpital, et devient 
la première auteure francophone experte en Vastu Shastra. Elle crée une 
formati on professionnelle en psycho-décorati on au sein de l’Académie de 
Feng Shui Occidental, une école de référence internati onale qui inspira une 
générati on de prati ciens.

Guidée par la quête d’harmonie et de connaissance de soi, elle organise 
depuis 1997 nombre de séminaires internati onaux mariant décorati on, 
féminité, morphologie et développement personnel, séminaires qu’elle 
anime jusqu’aux Etats-Unis et en Inde.

Enfi n, elle met en place régulièrement des experti ses à but humanitaire 
au sein de l’Académie de Feng Shui Occidental afi n de faire bénéfi cier les 
enfants et les êtres défavorisés de cet art de vivre...

Outre de nombreux arti cles de presse, Alexandra Viragh est l’auteure 
des ouvrages suivants : Vastu Shastra, Feng Shui sacré de l’Inde, Éditi ons 
Trajectoire, 2002 ; Feng Shui Force d’Harmonie, Open Way, 1998-2006 ; 
Feng Shui Force de Spiritualité, Open Way, 2000.
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MIRELLA VOULZY

Journaliste de presse écrite et audiovisuelle depuis plus 
de vingt-cinq ans, Mirella Voulzy n’a cessé d’interroger 
ses contemporains français et internati onaux pour 
lever le voile sur leur personnalité et comprendre 
le monde qui l’entoure. De Yannick Noah à Tahar 
Ben Jelloun, d’Annie Duperey à Marcel Rufo, elle 
a interviewé des hommes et des femmes de tous 
horizons.

Notre société, ses phénomènes et ses objets, l’intéresse tout autant. Ainsi, 
la présentati on et la réalisati on des sujets du magazine Consomag (France 
2 et France 3) lui permett ent de pointer certaines problémati ques telles 
que les ondes GSM des téléphones portables.

Sa rencontre avec Marie-Odile Sanguinetti  , la fondatrice du magazine 
Naître et Grandir, lui ouvre véritablement les portes du monde de 
l’enfance, sa grande passion. Avec son souti en, elle décrypte la parentalité 
et se fait l’écho des travaux du Groupe de Recherches et d’Études  sur la 
Naissance et le Nouveau-né (GRENN) au sein du magazine où elle devient 
rédactrice en chef. Elle y rencontre des acteurs de premier plan tels que 
Terry B. Brazelton, Michel Odent, Bernard This ou Danielle Rapoport.
Tout au long des entreti ens réalisés auprès de pédopsychiatres, de 
pédiatres ou de sociologues, elle aborde les mécanismes de l’éducati on, 
du développement du nourrisson ou des compétences de l’enfant.

Très impliquée auprès des peti ts, cett e maman d’un peti t garçon de neuf ans 
fait parti e du conseil d’administrati on de l’associati on caritati ve Aïna, 
enfance et avenir, un orphelinat et une crèche solidaire de Madagascar.
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La projection du « je » sous forme décorative

Plus ou moins consciemment, nous ne pouvons nous empêcher de 
projeter notre personnalité autour de nous, que ce soit dans notre 
langage ou notre style vesti mentaire... La décorati on n’échappe pas à 
ce besoin impérieux de laisser une empreinte, notre empreinte !

Après avoir pris possession de son espace, l’enfant, lui aussi, y imprime 
sa personnalité : il éparpille ses trésors, ses dessins, ses images 
préférées jusqu’à, parfois, en couvrir les quatre murs ! Or, comme 
un corps et ses diff érents organes, chaque porti on de l’espace de la 
chambre occupe une place spécifi que dans son inconscient , elle-même 
reliée à une facett e de son caractère. Cett e projecti on, personnelle et 
symbolique, se fait selon un modèle récurrent qui nous permet de 
découper l’environnement en espaces signifi cati fs que nous avons 
nommé les « neuf cases » !

C’est l’architecture sacrée  indienne, le Vastu Shastra , qui développa la 
première un modèle de subdivision de l’espace inspiré des mandalas  
de la Nature. Ainsi, la maison serait un vaste mandala tridimensionnel 
abritant nos âmes... Découpée verti calement, l’habitati on s’étage 
en trois niveaux, appelés (en rapport avec la traditi on ayurvédique) 
satt va, rajas et tamas. Soit : niveaux « ciel », « humain » et « terre ». 

Chapitre
Les neuf cases, 
les espaces significatifs 
de l’inconscient 

6
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Espaces d’harmonie pour les enfants

Dans l’horizontalité, l’espace aussi se structure en neuf cases 
auxquelles notre psyché est reliée. Vieille de plus de 3 500 ans, cett e 
grille de lecture ancestrale se nomme le Vastu Purusha Mandala. 
Dans la traditi on chinoise du Feng Shui , une grille similaire de lecture 
(le Pa-Kua) donne aussi un sens à chaque porti on d’espace précisant 
que chacune d’elles, au cœur d’une pièce, serait reliée à une facett e de 
notre vie psychique.

Le Vastu Purusha Mandala, un diagramme 
inspiré de la Nature, que l’architecture sacrée 
indienne utilise pour découper l’espace.

En modernisant cett e pensée, la psycho-décorati on transcrit cett e 
grille de lecture dans l’habitat contemporain, et tout parti culièrement 
dans la chambre de l’enfant, d’une façon ludique, et révélatrice... 
Poursuivons notre visite intramuros sous ce nouvel angle interprétati f !
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Les neuf cases, les espaces significatifs de l’insconcient

Traditions anciennes

Dans les architectures sacrées  indienne et chinoise, la tradition assigne 
aux architectes le rôle de refléter dans leurs constructions terrestres la 
même harmonie  que celle qui anime le Ciel. Ainsi, les pyramides égyp-
tiennes, les temples et demeures princières s’efforcent de discerner dans 
leur structure la perfection cosmique, en version miniaturisée. Toutes 
les facettes spirituelles de l’univers s’organisent en neuf principales 
forces divines que la maison reproduit dans son espace. L’orientation 
d’une construction l’expose à des courants telluriques (liés à la nature  
du sol et des courants d’eau  qui l‘infiltrent) et célestes (l’exposition des 
fenêtres  au soleil) qui rend chacune unique.

Les deux grandes traditions 
architecturales du Vastu 
et du Feng Shui ont élaboré 
un diagramme symbolique 
permettant d’attribuer un sens aux portions de l’espace : 
à gauche, le Vastu Purusha Mandala ; à droite, le Pa-Kua 
chinois.

ti d l’
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La légende indienne des neuf casesLa légende indienne des neuf cases

En des temps très anciens existait un redoutable démon qui tentait par 
tous les moyens de prendre le pouvoir sur Terre. Afi n de protéger celle-
ci, Shiva le Bienveillant (une des trois divinités de la trinité hindoue) 
entreprit un combat dantesque, opposant sa lumière divine à la 
puissance infernale de son adversaire. La lutt e fut si âpre que du front 
de Shiva perla une goutt e de sueur qui humidifi a la terre et fi t germer 
et grandir une étrange créature : le Purusha. Esseulé, la bête errait en 
quête de nourriture. Plus sa stature grandissait, plus sa faim devenait 
insati able. Le Purusha en était arrivé à dévorer tout ce qu’il trouvait et, 
progressant de conti nent en conti nent, dévastait tout sur son passage. 
Ainsi les années passèrent...

Dans le paradis de Svarga Loka, les divinités commençaient à 
s’inquiéter du sort de la Terre. Prithvi (la divinité Terre) se plaignait de 
ses splendeurs dévastées en vain… Neuf d’entre elles décidèrent d’aller 
à sa rescousse et de détruire le Purusha. Après l’avoir repéré, elles 
l’encerclèrent à chaque point cardinal, puis l’immobilisèrent au sol 
avant de le presser face contre terre. Sa tête au nord-est  était gardée 
par Shiva lui-même et ses pieds maintenus au sud-ouest  par Nirthi, le 
maître des démons. Le Purusha savait qu’il était vain de se débatt re et, 
enfi n, le silence  se fi t.
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Le prisonnier des dieux, rendu inoff ensif, commença alors à gémir 
tristement, implorant leur grâce. Après tout, n’était-il pas né de Shiva 
et, bien que mi-démon, d’essence divine lui aussi ? C’était, disait-il, son 
horrible conditi on qui seule l’obligeait ainsi à dévorer ce qu’il trouvait 
pour survivre.

Brahmâ en personne (dieu père de toute la créati on), qui pressait le 
nombril de la créature au sol par le zénith, reconnut la sincérité du 
Purusha et accéda à sa demande.

Au Purusha, il fut donné de devenir l’âme de la maison et de recevoir 
les honneurs et off randes de toutes les familles  du globe. En échange, il 
devint le protecteur des temples, palais et demeures de l’humanité21…

La projection spatiale de notre personnalitéLa projection spatiale de notre personnalité

Dans ce conte issu des Vedas, la traditi on indienne rappelle que chaque 
parcelle de l’habitati on entreti ent un lien spécifi que avec les forces de 
l’univers. La lumière, illuminant chacun des quatre points cardinaux, 
donne une valeur diff érente à la pièce (voir chapitre 4 : Les outi ls de la 
psycho-décorati on). Le magnéti sme terrestre, conjugué à l’orientati on 
de la maison, va donner un sens parti culier à chaque porti on d’espace. 
La légende védique ne nous confi e que sa version philosophique... 
mais nous avons pu observer des corrélati ons intéressantes avec le 
corps humain.

Le diagramme des 
neuf cases se dispose 
au centre de la pièce 

pour une lecture 
aisée des espaces 

significatifs.

Aquarelle D. Septon

21. Alexandra Viragh, Vastu Shastra, Feng Shui sacré de l’Inde, pp. 161-162.
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Lorsque nous entrons dans une pièce, nous projetons notre regard dans 
l’espace droit devant nous : le mur face à la porte  (au centre duquel se 
situe la « zone soleil  ») recueille une att enti on visuelle accrue reliant cet 
espace au « conscient », à l’expression de soi. Une fois le seuil franchi, 
nous laissons derrière nous le mur contenant la porte (la « zone de 
force  ») ; cet espace derrière nous est relié à l’ « inconscient  » ou à 
l’intériorisati on de nos forces.

Chaque pièce devient l’expression miniaturisée de ce « second corps » 
superposé au nôtre. L’espace situé à gauche (la « zone parents   ») fait, 
dès lors, écho à la parti e gauche de notre corps. Sti mulant davantage le 
lobe droit du cerveau, la gauche dans notre corps fait référence à une 
pensée associati ve, synthéti que… ti ssant directement des liens avec 
la récepti vité, les émoti ons, le passé et les acquis. Cett e zone, dans la 
chambre, est reliée aux acquis, aux racines de l’enfant...

En écrivant, dans notre système alphabéti que lati n, de gauche à droite, 
nous associons la droite à l’acti on, au futur. Dans une pièce, la porti on 
de droite (la « zone de rêves   ») est précisément reliée à nos projets, à 
l’acti on et l’expansion extérieure…

Le découpage signifi catif de chaque pièce : les neuf 
espaces de l’inconscient 

Le Le mandalamandala , plan de l’habitat, plan de l’habitat

Dès 1 500 av. J.-C., les architectes de l’Inde ancienne étudièrent les 
lois du cercle (ou mandala  en sanskrit) afi n de les intégrer dans leurs 
constructi ons Vastu, pour une plus grande harmonie  avec la nature . 
Le nom-même de l’hindouisme, ou dharma hindou, est Sanatana 
Dharma, soit les « lois éternelles de la nature ». En eff et, dans la nature, 
tout est courbe : des troncs d’arbres aux corolles des fl eurs, des formes 
évasées des feuillages à la morphologie  animale. Seul l’esprit humain a 
imaginé la ligne droite qu’il a étendue sur d’interminables distances : 
les gratt e-ciel cubiques, les autoroutes recti lignes qui pourfendent les 
paysages...
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La Nature abonde de 
mandalas, formes 
circulaires, symétriques 
et organisées autour d’un 
centre.

La vie, sous toutes ses formes, nous off re d’innombrables fi gures 
circulaires, une équati on essenti elle dans l’harmonie  de la nature , et 
ce, de l’infi niment grand à l’infi niment peti t : des galaxies aux atomes, 
des fl eurs aux planètes, des objets en orbite dans l’espace à l’iris et à 
la pupille de nos yeux, en passant par les toiles d’araignées… L’idée 
maîtresse du cercle est son centre, dont le périmètre est équidistant. 
Une chambre, quelle qu’en soit la forme, possède elle aussi un cœur 
autour duquel l’espace s’organise.

Le mandala  est le « porte-drapeau » par excellence du principe maternel, 
off rant trois grandes règles d’équilibre pour rétablir l’harmonie  dans 
l’aménagement de la chambre : les principes de centre, de symétrie  et 
de limite.

b d d
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Le cœur de chaque pièceLe cœur de chaque pièce

Toute forme possède un 
centre de gravité ! Dans notre 
corps, la cage thoracique 
accueille l’air . Au milieu du 
visage, le nez est le siège du 
souffl  e. Les fl eurs organisent 
leur corolle de pétales autour 
d’un cœur. Le nucléus de 
la cellule conti ent le code 
généti que de la vie. Les 
systèmes solaires orchestrent 
leurs planètes autour d’un 
soleil. L’organisati on des 
atomes met le proton au 
centre de la mati ère…
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Lorsque le seuil d’une chambre est franchi, c’est son centre qui 
permet au regard d’organiser l’espace. Après un bref coup d’œil lancé 
au cœur d’une pièce, nous savons comment y déambuler. Libre et 
dégagé, le centre permet de poser nos repères, d’évaluer sa taille et 
sa confi gurati on.

Visuellement fl uide, il permet à la pièce de respirer. Il est le point de 
départ d’où rayonnent les diff érentes foncti ons et pôles d’acti vités. 
Rien ne semble aussi pesant qu’une chambre encombrée par un 
meuble ou par le désordre  qui en étouff e le cœur. Le centre du cercle 
forme un appui stable autour duquel s’organise le sens de l’ensemble 
de la fi gure.

Laissons autant que possible le milieu de la chambre libre et fl uide, 
en décentrant le lit  et le bureau  sur les côtés, l’un à proximité d’un 
mur (pour sa protecti on) et l’autre d’une fenêtre . Sur un plan psycho-
décorati f, le cœur dégagé donne une référence stable à l’enfant, un 
esprit de créati on et de vie. Il s’enracine dans le « je », il prend sa place 
dans son identi té propre. Ce point focal autour duquel la vie s’organise, 
les Indiens l’appelèrent l’ « espace de Brahma » en Vastu Shastra , 
source de créati on par excellence.

La zone soleilLa zone soleil 

Elle est le premier espace 
que nos yeux rencontrent 
lorsque nous franchissons 
le seuil de la chambre. 
Ce ti ers central du mur, 
faisant face à la porte , 
donne le ton et ouvre le bal. 
Telle une première poignée 
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