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pièce, telles vos lampes de 
chevet dans votre chambre. 
Sorte de relais visuel per-
mettant une continuité de 
pièce en pièce, on l’utilisera 
pour un effet ‘cocooning’ et 
intime. Idéal pour le coin TV 
et la chambre. 

Le point d’acupuncture

Ici, une petite zone précise 
sera mise en évidence par ce 
type d’éclairage, tel le spot 
qui éclaire un tableau. Cette 
lumière, très localisée, per-
met d’attirer le regard et de 
l’amener là où on le souhaite. 
Idéal pour mettre en valeur les 
diplômes, un bassin fontaine, 
les pièces rares. 
Outre le spot lumineux, la 
bougie et la veilleuse font 
aussi partie de ce type d’éclai-
rage. 
La bougie a la particularité de 
ne pas être une lumière
artificielle, ce qui la rend si 
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l est maintenant recon-
nu qu’un manque de 
lumière provoque une 
diminution de nom-

breuses fonctions vitales de 
l’organisme qui, à terme, peut 
entraîner de véritables patho-
logies (dépression, myopie, 
insomnie…).
Son usage thérapeutique en 
médecine remonte à la fin du 
XIXe siècle et est à la base des 
premières techniques de lumi-
nothérapie.

L’importance de 
l’aménagement 
intérieur
À notre niveau, il est déjà 
possible de limiter le manque 
de lumière naturelle en nous 
assurant que nos pièces de 
vie (maison et bureau) soient 
suffisamment et correcte-
ment éclairés. Les éclairages 
sont également des éléments 
essentiels pour définir l’atmos-
phère d’une pièce. 

Sentez-vous l’ambiance cha-
leureuse de votre chambre 
avec ce néon au-dessus de 
votre lit ? Faites-vous encore 
attention à cette petite lampe 
que vous allumez tous les soirs 
en regardant la télévision ? 
Celle-là même qui donne tout 
l’aspect ‘cocooning’ de votre 
soirée et permet de vous dé-
tendre ?

4 types d’éclairages à 
‘ mélanger’ dans vos 
intérieurs
Le Feng Shui préconise l’em-
ploi de 4 types d’éclairage qui 

réservée aux pièces ‘actives’ 
comme la cuisine et le bureau 
par exemple.

L’éclairage élevant

À l’inverse de l’éclairage 
objectivant, l’éclairage éle-
vant illumine la partie haute 
de la pièce. C’est l’halogène 
sur pied par excellence. Ici, la 
lumière est dirigée symboli-
quement vers le ciel, nous ap-
portant son brin de légèreté et 
de créativité. De nature esthé-
tique avant tout, elle amènera 
une plus grande ouverture 
d’esprit pour des discussions 
enjouées et agréables. 
L’éclairage élevant sera très 
utile dans une salle-à-manger, 
un salon ou un hall d’entrée.

L’éclairage indirect

L’éclairage indirect consiste à 
disperser de multiples points 
lumineux çà et là dans une 

donneront différentes vibra-
tions aux pièces de votre mai-
son. Et pour un effet optimum, 
il faudra, en plus de l’éclai-
rage, également tenir compte 
de critères tels que la fonction 
de la pièce (repas, repos…), 
son orientation (nord, sud…) 
et les couleurs qui l’habitent 
(chaudes, froides…).

L’éclairage objectivant

L’éclairage objectivant est un 
éclairage unidirectionnel qui 
vient du plafond et inonde 
la pièce de lumière. C’est 
le lustre classique que nous 
connaissons tous. Pratique-
ment chaque recoin, meuble, 
bibelot est mis en évidence. 
Tout est clair, nous voyons tous 
la même chose, il n’y a pas de 
subjectivité possible. Ce type 
d’éclairage offre structure et 
organisation, il nous ancre 
au monde matériel. Cette 
lumière, très dynamique, sera 

Et que la lumière soit !
La lumière naturelle est très certainement dans le top 3 des éléments indispensables au bon déroulement de notre 
vie sur Terre. Hommes, plantes et animaux sont régulés par les cycles incessants du jour et de la nuit.
Avec le retour de l’automne, la luminosité s’atténue, les journées sont plus courtes. Pour passer au mieux l’hiver et 
éviter la dépression saisonnière, pensons à amener d’autres sources de lumière dans nos intérieurs.
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Le Feng Shui préconise 
l’emploi de 4 types 
d’éclairage qui 
donneront différentes 
vibrations aux pièces 
de votre maison »

cée, on pourra ajouter une 
note d’éclairage élevant pour 
une activité créatrice ou rela-
tionnelle. Y ajouter un point 
d’acupuncture sur un diplôme 
ou sur un projet réussi sera 
bénéfique pour asseoir votre 
renommée.

Choisir les éclairages dans nos 
intérieurs n’est pas si anodin 
qu’on pourrait le penser… 
Beaucoup de critères entrent 
en ligne de compte. Les cri-
tères essentiellement pra-
tiques bien sûr (construction, 
matériau, orientation…) mais 
aussi les critères plus ‘subjec-
tifs’ tels nos besoins person-
nels liés à notre personnalité, 
notre métier ou encore notre 
vie familiale. 

Et si vous preniez le temps, en 
cette fin d’été, de passer en 
revue chaque pièce de votre 
habitation pour vérifier leur 
structure lumineuse ? Si vous 
êtes comme moi sensible à la 
déprime saisonnière, le jeu en 
vaut…  la chandelle !
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attrayante et mystérieuse 
pour beaucoup d’entre nous. 
Symbolique, elle est souvent 
allumée et chargée d’une pen-
sée, une intention, une prière, 
un souhait.

En pratique

On veillera à utiliser au moins 2 
sources lumineuses différentes 
dans chaque pièce. N’utiliser 
que la lumière objectivante 
dans la cuisine rendrait celle-ci 
hostile et peu attrayante pour 
des dîners communicatifs. Y 
ajouter un éclairage élevant tel 
une applique murale appor-
tera une touche de légèreté 
très utile pour une discussion 
ouverte.
Dans la salle-de-bain, salle de 
soin intime et de détente, on 
mélangera éclairage objec-
tivant doux (spots halogène 
dans le plafond) et éclairage 
indirect (spots de ‘star’ de 
nuance douce autour du mi-
roir).

Pour la chambre parentale, 
éclairage élevant (applique 
murale) et indirect (lampes de 
chevet) feront de votre nid un 
espace très agréable et com-
plice. Une bougie à l’occasion 
(et sous surveillance !) renfor-
cera cette quiétude.

Pour la chambre des enfants, 
on peut jouer en fonction de 
leur caractère :
Objectivant pour des enfants 
agités, élevant pour des en-
fants introvertis, indirect pour 
les enfants anxieux.
Pour le bureau professionnel, 
la lumière sera essentiellement 
objectivante au vu de la nature 
très terre à terre du milieu des 
affaires. Néanmoins, en fonc-
tion du type d’activité exer-
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