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Il existe trois types de personnes : 
Celles qui voient, 

Celles qui voient quand on leur montre, 
Celles qui ne voient pas.

Léonard de Vinci (1452-1519)
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Introduction

Chine- Occident, deux lectures 
du temps et de l’espace

Tout dépend de la manière  
dont nous regardons les choses 

et non pas de ce qu’elles sont en elles- mêmes.
Carl Gustav Jung

Il y a vingt ans, un vendredi après- midi, je me retrouvai face 
au diagnostic terrifiant d’un cancer du foie. Nous étions 

au début de l’automne en Nouvelle- Angleterre. La lumière 
était magnifique. Une multitude de feuilles rouges et jaunes 
y dansaient. J’étais la dernière patiente d’un médecin qui, la 
nouvelle assénée, manifesta son désir de clore l’entretien en se 
levant et en zippant sa mallette. 

En état de choc, je me levai, lui serrai la main et sortis. 
Assise dans ma voiture, je le vis lentement sortir de ma vie et 
disparaître dans son week- end.

Je n’ai aucun souvenir de comment je rentrai à la maison, 
informai mon mari et préparai le repas. En mettant ma fille 
de trois ans au lit, j’étais la même femme, épouse et mère. 
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14 LA VOIE DU FENG SHUI

Mais ma position dans le monde avait changé. Le diagnostic 
des « trois mois restants » était comme un morceau de béton 
qui me suivait partout. Je ne pouvais ni le bouger ni en faire 
quoi que ce soit. Je n’étais sûre que d’une chose : jamais je ne 
reverrais ce médecin.

Des années plus tard, je soumis ma propre date de nais-
sance à un érudit versé en astrologie chinoise, prétendant 
qu’il s’agissait de celle d’une connaissance. Je lui indiquai le 
moment du diagnostic du cancer. Que pouvait- il dire de la 
vie de cette personne à cette période- là ? Je m’attendais à ce 
qu’il détecte la maladie, repère l’opération et le risque mor-
tel. Sa réponse fut totalement imprévue : « Choix. Moment 
de choix. Mort du passé. Nouvelle vie qui arrive ». Il passa 
à autre chose sans s’attarder. Il n’y avait aucune crainte dans 
ses yeux. J’étais déconcertée. Ce qu’il avait vu, c’était un seuil 
et la nécessité de passer à autre chose. Il avait échoué à mon 
test parce que la question de la santé – pourtant bien réelle – 
n’était pas pour lui le sujet. Le sujet était le changement. 
Les symptômes physiques étaient une alerte et un appel au 
changement. 

Jour après jour, je rencontre des gens talentueux, inté-
ressants, intelligents, mais au point mort. Certains plus 
que d’autres et chacun à sa manière. Ils viennent à moi, 
ne compre nant pas pourquoi les choses n’arrivent pas, 
n’avancent pas ou ne se vendent pas. Certains ont mon nom 
depuis des années mais ont d’abord tout essayé avant d’appe-
ler. D’autres attendent d’être vraiment coincés pour faire la 
démarche. Ayant épuisé les ressources de la volonté, jugeant 
inefficaces les explications rationnelles et mesurant les limites 
de la pensée positive, ils se tournent vers quelque chose qu’ils 
ne connaissent pas. Quand j’essaie de clarifier ce qu’ils savent 
de ma pratique, les réponses sont en général succinctes : « Cela 
a à voir avec le feng shui » ; « Cela vient de Chine ». En réalité, 
cela fait bien longtemps que j’ai supprimé l’expression feng 
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INTrODUCTION 15

shui de mon site web et je ne parle pas chinois ! Je leur précise 
que la nature de mon travail n’est pas prédictive et démarre 
l’entretien. « The proof is in the pudding » comme disent les 
Anglais1.

Nous imaginons assez facilement les conditions qui per-
mettent ou empêchent un voilier d’avancer. Nous savons 
que la navigation requiert des aptitudes personnelles et des 
compé tences techniques, de l’équipement et la collaboration 
des événements. Nous comprenons l’effet des vents et des 
courants. La force physique et la volonté font partie de l’équa-
tion, mais sont loin d’être les seuls facteurs. Quelle que soit 
la précision de la météo et celle des cartes maritimes, l’heure 
exacte de l’arrivée ne peut être prédite. Le point d’arrivée 
peut être différent de celui initialement prévu. Les choses 
peuvent se passer autrement qu’anticipées. Nous compre-
nons bien que des forces imprévues – le vent, la mécanique 
et les courants – peuvent contrarier la volonté individuelle et 
les objectifs.

La difficulté de transposer une telle évidence en mer dans 
la vie quotidienne continue de m’interpeller. Quand un obs-
tacle retarde, fait dérailler, voire annule un projet pourtant 
bien conçu, nous sommes surpris, choqués, bouleversés. Qu’il 
s’agisse d’un bon mariage se terminant par un divorce, d’une 
bonne scolarité ne débouchant pas sur un bon job, d’un bon 
job ne menant pas à une promotion, nous sommes désorien-
tés comme si le cours de notre vie ne pouvait aller que tout 
droit et à la hausse. Nous ne concevons pas qu’à la maison ou 
au bureau, nous puissions là aussi être constamment soumis 
à des interférences, comme c’est le cas sur l’océan. Celles- ci 
viennent à nous à la manière des courants, du brouillard ou 
de rivages trompeurs. Le vent, les gens et le succès peuvent ne 
pas être au rendez- vous.

1. C’est le résultat qui compte.
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16 LA VOIE DU FENG SHUI

L’expérience montre, encore et encore, que la vie n’est pas 
une ligne droite. La ligne droite est l’exception. Les situations 
évoluent. Les projets prennent plus de temps que prévu. Les 
dates butées et les objectifs sont reportés. Même une date d’ac-
couchement peut varier de quelques jours quand la naissance 
est naturelle et non planifiée par une contrainte médicale. Ce 
que nous acceptons si facilement d’une météo changeante, 
nous ne l’acceptons pas dans notre vie personnelle et pro-
fessionnelle. Le retard est pris à cœur. La date ratée est vue 
comme un échec, un problème ou une surprise. Il y a peu de 
place pour l’imprévu. Le planning est si rempli que le temps 
manque pour une visite surprise, un changement d’agenda 
ou une pause- réflexion. Nous courons, nous stressons, nous 
nous plaignons. Quand les choses changent, nous paniquons 
ou nous sommes agacés. Un après- midi se libère- t-il que 
tout de suite nous le remplissons. Peu d’enfants ont encore 
aujourd’hui le luxe de s’ennuyer.

La force, la volonté et l’argent peuvent faire gagner une 
course, mais il n’est pas plus possible de forcer le temps que 
de dominer l’océan. À terme, le temps et l’océan ont le des-
sus. S’il n’y a pas de vent, les pêcheurs remisent leur bateau. 
Quand la météo est mauvaise, les marins ne prennent pas la 
mer. Mais parce que rien ne nous apprend à comparer la vie 
à un océan, nous sortons en mer qu’il vente ou pas. Nous 
y allons quoi qu’il arrive, tempête dans l’air ou calme plat. 
Après un divorce, la perte d’un emploi ou une faillite, il est 
bien souvent trop tard pour rentrer au port et recommencer 
à zéro. Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre à mieux 
naviguer.

Dans la tradition chinoise, l’objectif premier est le renfor-
cement de l’énergie vitale. Cette vitalité peut être dilapidée ou 
investie sagement. Les aptitudes, les compétences et les réali-
sations sont considérées comme faisant partie d’une équation 
plus large où interviennent également les effets du temps et 

p001-288-9782100832309.indb   16 09/11/2021   17:01


