
RDV sur site - Diagnostic - Analyse et Conseils d’après les plans fournis par vos soins 
Tout se fait sur place pour une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins  et vous économiser 
les frais d’écriture du rapport.

NB: PAS DE BON FENG SHUI SANS GEOBIOLOGIE++++ DU LIEU 
Tarif : 80€ TTC / Heure-  Compter un temps d’intervention de 3H en moyenne
Frais de déplacement en sus au delà de 20kms - Vannes / La Rochelle

Aménager votre habitat afin d'harmoniser son énergie vitale et profiter des fluxs d'énergie favorables.
Décorer votre intérieur avec le Feng Shui permet d'intégrer une décoration "vibratoire" adaptée à chaque membre de la famille: 
des couleurs, des matières et des matériaux et y puiser les énergies ressourçantes, dynamisantes et équilibrantes.

1 - Le diagnostic pour: 
- Analyser la circulation de l’énergie vitale et sa distribution dans chacune de vos pièces
- Analyser la cohérence Habitat/Habitants
- Calculer la signature vibratoire de chaque membre de la famille: son élément, ses orientations favorables et défavorables- Calculer la signature vibratoire de chaque membre de la famille: son élément, ses orientations favorables et défavorables
- Poser les 8 domaines sur le plan de votre lieu: carrière, développement personnel, santé-famille, labondance, image de soi,  
couple et principe yin, futur-projets et aides extérieures et principe masculin.
- Noter les manques, les excroissances, les zones «défaillantes» mais aussi les zones "forces"
2 - Les corrections pour: 
- Créer l’harmonie: Yin/Yang, Les 5 animaux symboliques, Les 5 éléments
- Rétablir l’équilibre du plan («zones défaillantes» et «manquantes» ) des 8 palais
3- Apporter les dynamisation nécessaire au lieu 3- Apporter les dynamisation nécessaire au lieu 
- Pièce par pièce: Analyse et les conseils Feng Shui suivant sa fonction et ses occupants
- Activer le processus Feng Shui mis en place

Conseils dans les lignes de construction: design, formes, matériaux, matières
Conseils en architecture intérieure & décoration intérieure: couleurs, matières, matèriaux, mobiliers...

Toutes ces étapes se font en collaboration avec votre constructeur, maître d’oeuvre, architecte...

Un projet, Un Feng Shui adapté: 
Achat, location, construction, rénovation, extension... Achat, location, construction, rénovation, extension... 
Parce que chaque changement de lieu ou sa modification  

a un impact sur votre bien-être...

Je vous propose mon expérience d’architecte d’intérieur spécialisée en Feng Shui depuis plus de 15 ans afin de l’intégrer dans 
votre lieu et le mettre en cohérence avec vos aspirations profondes pour votre bien-être et votre épanouissemnt personnel.

Frédérique ThomazeauFrédérique Thomazeau

07 77 32 48 96

LE FENG SHUI au service de votre bien-être 


