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    Le feng shui (qui signifie littéralement « le vent et l'eau ») 
est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but 
d'harmoniser l'énergie d'un lieu de manière à favoriser le 
bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. 
    Cet art vise à agencer principalement les habitations et les 
lieus du travail dont les cabinets et les cliniques de COMFS, 
en fonction des "énergies" visibles ou subtiles (qi) pour obtenir 
une harmonie, un équilibre des forces et une circulation 
optimale de l'énergie. 
    Le feng shui est une philosophie et non une science. Il est 
fondé sur les principes du taoïsme nés de l'observation de la 
nature et d'un principe philosophique que l'on retrouve dans 
le Bouddhisme et dans tant d’autres philosophies : tout est 
relié, l'interdépendance des choses. 
   Véritable science de l’habitat, cette philosophie combine 
l’architecture, le design intérieur, les orientations, les couleurs 
et les matériaux, de façon à créer un cadre de vie/ou de 
travail propice à l’équilibre personnel. 
 Adapté à tous les lieux de vie (maisons, bureaux, 
cabinets...), le Feng Shui a pour but d’établir un juste 
équilibre entre les énergies qui nous entourent. 
    Pour les patients, le principal problème réside dans le stress 
qu’ils ressentent dans les cabinets médicaux, particulièrement 
dentaires et maxillo-faciaux , surtout s’ils doivent patienter en 
salle d’attente souvent source de stress. Aménager l’accueil et 
la salle d’attente selon les principes du Feng Shui permet de 
transformer ces endroits en zones de détente et de zennitude. 
   Pour le praticien et son assistante, la tension et la fatigue en 
seront diminuées. Les solutions Feng Shui sont simples et peu 
couteuses et permettent de rendre un environnement plus gai, 



plus agréable, de réduire le stress et de favoriser la 
concentration et l’activité au sein du cabinet. 

Le Feng Shui pourrait avoir des applications suivantes : 
1. Par rapport de la construction du cabinet/clinique : 
 -Au niveau de topographie du terrain ; 
 -Au niveau d’emplacement et d’orientation; 
 -Au niveau de l’architecture; 
2. Par rapport du design intérieur; 
 -Au niveau des couleurs; 
 -Au niveau d’ameublement: 
 -Au niveau des objets décoratifs; 
 -Au niveau de la lumière, la circulation d’air, la répartition du 
son etc. 
 3. Par rapport de l’organisation de fonctionnement du 
cabinet etc. 
  
Conclusion: Le Feng Shui, peut influencer et améliorer nos 
vies. Il a un impacte sur les réussites professionnelle, 
relationnelle et personnelle du praticien . Il améliore le travail 
des employés et réduit le stress des patients et de ce fait en 
facilite les soins. 
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