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L’emplacement du berceau trouvé, la question du mobi-
lier se pose. « Le lit est idéalement monté sur des pieds, et 
sans tiroir de rangement sous le sommier, afin de faciliter le 
nettoyage, et de permettre la bonne circulation du souf-
fle vital, appelé Qi. » Les coins des meubles sont, si possi-
ble, arrondis, pour éviter des ondes de forme agressive, 
qui sont qualifiées dans le jargon de « flèches empoison-
nées ». Un tapis rond est préférable à un carré. Les maté-
riaux sont les plus naturels possibles, recouverts de pein-
ture écologique. La hauteur des meubles doit permettre 
au tout-petit d’être autonome. « Choisir par exemple une 
commode dans laquelle l’enfant se sent libre d’atteindre 
facilement ses chaussettes et culottes », conseille l’ex-
perte.

3
Mobilier pour l’autonomie

Ici, exit les jeux et les décorations stimulantes. « Un miroir 
n’a pas non plus sa place dans une chambre d’enfant. 
Si nécessaire, on le choisit petit, éloigné du lit. » Alors que 
les représentations de dinosaure, de loup, de requin et 
autres sources d’adrénaline sont à proscrire, Anaïs re-
commande la présence d’objets aux propriétés zen, 
adaptés aux enfants. « Pour un éclairage doux et indi-
rect, une lampe de sel. » Posé sur la table de nuit, sous le 
matelas ou dans un doudou, du quartz rose poli. « Parti-
culièrement appropriée aux enfants, cette pierre semi-
précieuse rappelle l’amour maternel inconditionnel et 
apporte un sentiment de paix, favorable à l’endormisse-
ment. » Pour la dimension symbolique et la construction 
d’identité, « le prénom de l’enfant est inscrit sur un mur 

4
Accessoires zen

ou une porte ». Dans la chambre de ses propres enfants, 
Anaïs a affiché la carte des étoiles du ciel au moment 
de leur naissance. À chacun sa touche personnelle.
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L’ambiance créée doit favoriser le 
sommeil et le calme, contrairement à 
d’autres pièces de vie voulues stimu-
lantes, comme la cuisine. « Opter 
pour des couleurs feutrées, moelleu-
ses et pastel. Oser peindre ou tapisser 
les murs pour s’éloigner d’un blanc ou 
d’un gris froid et ennuyeux. » De ma-
nière générale, l’ambiance choisie se 
construit autour de l’élément propre 

à l’enfant, attribué par cet incontour-
nable chiffre Gua. Pour une am-
biance terre, bois, eau, métal ou feu, 
quelques accessoires ou couleurs en 
référence à l’élément peuvent être 
soigneusement choisis par les pa-
rents. En cas de partage de chambre 
avec un membre de la fratrie, deux 
zones personnelles doivent être envi-
sagées.

5
Quelle ambiance ?
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