
Je mets mon expérience d’architecte d’intérieur spécialisée en Feng Shui depuis plus de 15 ans 
pour vous accompagner soit dans un aménagement global de votre habitat soit pour «Feng Shuiser» une pièce:

- BOOK DECO FENG SHUI = 1 pièce / 1 fonction*
Vous souhaitez faire souffler un vent de renouveau, 
changer de décoration, (ré)-changer de décoration, (ré)-aménager une pièce jusqu'à 
présent inoccupée ou sans réelle fonction et que celle-ci favorise 
l'épanouissement et le bien-être pour la ou les personnes 
l’occupant, alors cette formule est faite pour répondre à vos 
attentes.

Dans ce book décor feng Shui vous aurez:

•• Un plan de principe de la circulation énergétique de la 
pièce (d'après votre plan fourni) 
• Un plan de principe de l'agencement de la pièce avec 
implantation du mobilier (existant ou conseiller)
• L'équilibre Yin/Yang de la pièce
• Une planche d'ambiance de la pièce avec les couleurs, les 
matières, les matériaux favorables et les orientations bénéfiques
•• Le rapport écrit de la signature vibratoire Feng Shui 
de la ou les personnes occupant la pièce.
• Et les réponses à vos besoins spécifiques pour ce projet
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- UN HABITAT FENG SHUI :

Mettre le Feng Shui au service de votre Lieu

D'après les plans fournis par vos soins (Plans d'architecte ou 
réalisés par vous), découvrez la lecture de votre Lieu avec 
un nouveau regard, celui du Feng Shui:

•• Diagnostic permettant de voir comment l'énergie vitale 
circule et est distribué dans votre habitat
• Les manques, les excroissances, les zones «défaillantes» 
mais aussi les zones "forces"
• La cohérence Habitat/Habitants
•• La signature vibratoire de l'élément de chaque membre 
de la famille: Elément, orientations favorables, Couleurs, 
matières, matériaux favorables 
• Pièce par pièce: 
analyse, conseils Feng Shui dans l'agencement et la décoration
• L'équilibre Yin/Yang = Principe Féminin / Principe Masculin
•• Dynamiser, rétablir et recréer les zones "défaillantes" et les 
zones "manquantes" 
• Activer le processus mis en place

VOTRE PROJET VOTRE FENG SHUI
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