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Prestations
Première prise de contact, prise en compte des contraintes et possibilités du lieu, prise en
compte des besoins et souhaits du client. Estimation de la durée de l’étude.
Document produit: proposition d’honoraires pour l’étude feng shui de l’entreprise.
Tarifs
200 CHF pour la prise de contact (déductible si consultation complète).
1300 CHF pour la demi-journée.
2500 CHF par journée complète, rapport écrit inclus.
Chaque consultation est personnalisée en fonction des sujets qui vous intéressent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude des plans de l’entreprise.
Analyse des qualités d’énergie dans les zones de l’entreprise, déterminer les meilleurs
emplacements pour les secteurs d’activité (marketing, ressources humaines, production,
création, etc.).
Expertise et harmonisation des lieux.
Rééquilibrage des flux d’énergie.
Analyse des 5 éléments, formes et matières.
Impact psychologique des couleurs et de l’art visuel.
Conseils de décoration d’intérieur et de design des bâtiments.
Aménagement spatial du mobilier et du positionnement des bureaux, ergonomie.
Qualité de l’éclairage naturel et des sources de lumière artificielles.
Effets physiques et psychologiques du bric-à-brac.
Qualité de l’air : ionisation négative.
Analyse des gaz émis par les matériaux de construction.
Etude géobiologique du lieu et détection des ondes terrestres nuisibles et remèdes.
Mesure des champs électromagnétiques et micro-ondes (appareillage professionnel).
Analyse numérologique des meilleures directions de travail, des éléments et des couleurs qui
renforcent le potentiel individuel et étude des cycles de l’entreprise.
Etude du logo de l’entreprise.
Coaching Feng Shui.

Documents produits: Analyse de plans, remèdes et flux indiqués, couleurs, éléments, etc. Plans de
l’étude géobiologique. Analyse numérologique. Compte rendu et rapport écrit.
Option purification d’espace
Nettoyage des mémoires des murs, des cycles négatifs de l’entreprise et des résidus émotionnels
contenus dans le lieu. Assainissement des résidus énergétiques et ancrage d’une nouvelle énergie
et des nouveaux objectifs de l’entreprise.
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Prestations
Première prise de contact, prise en compte des contraintes et possibilités du lieu, prise en
compte des besoins et souhaits du client. Estimation de la durée de la consultation.
Document produit: proposition d’honoraires pour la purification de l’espace de l’entreprise et de
la cérémonie de consécration du terrain.

Tarifs
200 CHF pour la prise de contact (déductible si consultation complète).
Dès 5'000 CHF dépendant de la surface, du nombre de pièces, du nombre de postes de travail,
etc.
Chaque consultation est personnalisée en fonction du lieu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture énergétique du lieu
Communication avec les gardiens des lieux
Rééquilibrage de l'énergie des ancêtres
Offrandes de fleurs
Cérémonie de consécration si nécessaire
Nettoyage des résidus énergétiques
Libération des âmes errantes si cas échéant
Recouvrement d’âme du lieu
Nombreuses techniques de purification utilisant les cinq éléments
Harmonisation du lieu au son
Démantèlement de sorts possible
Ancrage des symboles de protection
Ancrage des nouveaux objectifs de l’entreprise.

Option consultation feng shui
Etude des plans de l’entreprise. Analyse des qualités d’énergie dans les zones de l’entreprise,
déterminer les meilleurs emplacements pour les secteurs d’activité (marketing, ressources
humaines, production, création, etc.). Rééquilibrage des flux d’énergie. Etude géobiologique,
mesure des ondes électromagnétiques et micro-ondes, aménagement spatial du mobilier et
placement des bureaux, conseils en décoration, etc.
Documents produits: Analyse de plans, remèdes et flux indiqués, couleurs, éléments, Plans de
l’étude géobiologique. Analyse numérologique. Compte rendu et rapport écrit.
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Lucy Harmer est experte en feng shui et purification d’espace,
enseignante et auteur de plusieurs livres dont La purification d’espace
ou le feng shui de l’intuition, Apprivoisez votre animal totem et Les 12
animaux totems de l’astrologie chamanique.
Après sa licence universitaire en philosophie, et en sciences politiques
et économiques à l’université d’East Anglia en Angleterre, elle a sillonné
le monde pendant de nombreuses années et a accompagné différents
chamanes. Elle a vécu à Singapour et à Bali où elle a étudié avec un
prêtre Balinais le feng shui et les cérémonies de purification d’espace,
qu’elle pratique activement depuis 1994.
Lucy donne des consultations et expertises en feng shui, géobiologie et purification d’espace à domicile
et en entreprise. Elle compte actuellement plus de 1000 expertises et analyses feng shui à son actif et
plus de 1000 purifications de lieux divers. Dans le cadre de son travail, elle a
eu l’occasion d’expertiser et de purifier toutes sortes de lieux tels que :
maisons, appartements, lofts, jardins, terrains à construire, entreprises et
bureaux, banques, sociétés de gestion, hôtels, restaurants, établissements
scolaires, écuries et étables, magasins et boutiques, pharmacies, salons de
coiffure, centres de soins, centres commerciaux et projets de rénovation
d’immeuble.
En tant que Prêtresse en chamanisme celte et Maître de reiki, Lucy Harmer a
également étudié toutes sortes de techniques de guérison et a plus de 20
années d’expérience en méditation et yoga. Pendant de nombreuses
années, elle a utilisé une palette de techniques de guérison dans son cabinet comme la guérison
chamanique, les plantes médicinales chamaniques, la réflexologie, le massage et le reiki.
Elle a participé aux émissions « Mise au point », « Photos de famille » et
« Scènes de ménage » de la Télévision Suisse Romande et a été invitée à
de nombreuses émissions radiophoniques en France et en Suisse. Elle
réside actuellement à Genève et dirige le Centre Innerelf®.
Lucy a créé le Centre Innerelf® en 2002. Au sein du centre, elle offre des
cours, des formations professionnelles et des consultations en: feng shui,
purification d’espace, chamanisme celte et reiki. Le centre Innerelf a
pour but de créer une harmonie et un sentiment de bien-être dans les
lieux d’habitation et de travail, créant ainsi une meilleure qualité de vie.
Il vous encourage à retrouver un équilibre, à réaliser et à concrétiser vos
rêves.

