Le feng-shui traditionnel chinois répond à un souhait d’amélioration, à un
problème, à un projet précis.
L’objet qui motive votre demande est prédéterminant dans cette quête
d’harmonie et du changement que cela induit.

Nous précisons ensemble votre demande afin de déterminer si le feng-shui est
approprié pour y répondre. Parfois, le contexte appelle une démarche en
harmonisation de l’habitat (marche symbolique) ou géobiologie.
Je vous expose les modalités de déroulement et les modalités tarifaires, vous
recevrez un email avec la confirmation de notre premier rendez-vous.

- Délais variables
- Observation de l’environnement et visite intérieure. Recueil
d’informations.
- Afin d’être en résonnance avec votre vécu dans ce lieu, toute étude
nécessite :
➢ Adresse et image avec situation google earth
➢ Un plan aux justes proportions
➢ Une date de construction et dates des travaux importants
➢

➢ L’histoire du lieu
➢ Le contexte de la demande (15€/m2 pour les particuliers) – (20€ à 40€
/m2 pour les professionnels selon l’avancée du projet et la complexité
de la structure / sur devis)
➢ Les dates de naissances des habitants.
- Sur la totalité du règlement : 50% au premier RV, 50% à la restitution.

➢
➢
➢
➢
➢

Analyse et traitement des données
Montage de la carte énergétique (grille énergétique)
Analyse de la carte
Listing des recommandations
Compréhension globale du fonctionnement de l’énergie (plan
environnemental, plan structural, plan énergétique, plan
comportemental)

 le feng-shui est l’art du mouvement, il n’y a donc pas de dossier constitué. Tout
se vit ensemble, sur place, lors de la restitution.

➢ Je vous remets un plan vierge, des annotations thématiques dessus.
Vous pourrez noter dessus les modifications suggérées tout au long de
la visite.
➢ Nous évoquons les réponses aux problématiques évoquées et nous
commençons à rentrer dans les suggestions d’aménagement.
➢ Nous faisons le tour de la maison pièce par pièce pour énumérer les
recommandations. Voir celle qui est le plus facilement réalisable. Si la
dynamique est présente, nous pouvons initier quelques changements
au même moment.
➢ La restitution est un précieux temps d’échanges et de ressentis.
➢ Un rendez-vous de suivi dans les 6 mois qui suivent.

