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Quelle est la différence entre le feng shui et la purification d’espace ?
Le Feng Shui s’occupe de rééquilibrer et corriger la circulation de l’énergie dans un lieu, que ce soit dans votre maison ou votre
lieu de travail. Il consiste à analyser les plans du lieu et la nature du terrain. Il se base sur le cycle des cinq éléments et porte une
attention toute particulière aux couleurs, tons, formes, matières, aménagement du mobilier et la qualité de l’éclairage. Le feng
shui s’occupe également d’enlever toutes les nuisances qui affectent votre santé comme les ondes électromagnétiques et microondes, le stress géopathique, les fuites d’énergie, etc. Une meilleure circulation d’énergie dans votre habitation affectera tous
les aspects de votre vie, de votre santé, de vos relations et de votre travail.
La purification d’espace a pour but de libérer un lieu de ses anciennes émotions, de toutes les mémoires des murs, et de créer
un nouvel espace harmonieux. Elle s’occupe de dégager toute l’énergie stagnante, les cycles de pensée, les schémas répétitifs et
les couches émotionnelles qui s’ancrent dans un lieu au fil du temps.
La purification d’espace permet de se libérer de ce passé et de toute contrainte inutile liée au vécu du lieu.
La purification d’espace apporte une lumière nouvelle au lieu et favorise la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur.
Lors d’une purification d’espace, il est aussi possible de dégager toute entité, de renvoyer les âmes errantes vers la lumière et de
démanteler les sorts.
Ai-je besoin d’une consultation de feng shui ou d’une purification d’espace si j’ai des problèmes de sommeil ou de santé?
La plus part des problèmes liés à la santé et au sommeil sont, en général, liés aux phénomènes d’ordre géobiologique: courants
telluriques, stress géopathique, ondes électromagnétiques et micro-ondes. Ceci nécessiterait une consultation de feng shui.
Dans certaines situations, il pourrait s’agir d’une âme errante, d’un problème lié à vos ancêtres, d’un sort ou d’un cycle répétitif.
Ceci nécessiterait une purification d’espace.
Comment se déroule une consultation de feng shui ?
Chaque consultation est unique et personnalisée, adaptée aux circonstances de chaque cas. Une consultation de feng shui
relative à la rénovation d’un bâtiment sera très différente d’une consultation destinée à une construction. Lors d’une
consultation Feng shui, il y a beaucoup d’aspects à considérer. Il faut tenir compte de l’environnement spécifique, du type de
terrain, de l’orientation, des matériaux de construction utilisés, etc. Même si la consultation se porte sur deux appartements
d’un même immeuble, il se peut que la distribution des pièces soit différente et chaque personne a des aspirations à suivre des
parcours de vie différents. Un lieu peut être idéal pour une certaine personne, mais pas pour une autre. Ainsi, les remèdes
appliqués vont varier d’une personne à une autre. Il s’agit d’obtenir une harmonie et un bien-être qui correspond à la personne
qui y vit.
Quels sont les types de consultation de feng shui ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultation standard (analyse de plans, analyse numérologique, visite sur place et prise de mesures)
Consultation de plans par téléphone (analyse de plans, analyse numérologique, consultation par téléphone)
Consultation pour travaux de transformation (idem à standard + conseils personnalisés sur les nouveaux plans)
Etude géobiologique du lieu (visite sur place et prise de mesures)
Visite des lieux avant acquisition ou habitation (visite sur place et prise de mesures)
Consultation pour la construction de votre maison (idem à standard + analyse du terrain avant construction, conseils
personnalisés sur les plans à chaque étape de la construction)
Nettoyer et se libérer du bric à brac
Coaching feng shui (consultations de feng shui et de développement personnel sur plusieurs mois afin de réaliser vos
projets)

Les mêmes prestations de consultations pour les entreprises peuvent être obtenues sur demande. N’hésitez pas à me contacter
pour de plus amples informations ou rendez-vous sur le site internet : www.lucyharmer.com.
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Est-il possible de faire une consultation pour les espaces extérieurs (jardin, terrain, balcon, terrasse, piscine, etc.) ?
Absolument. Un espace extérieur répond aux mêmes règles du feng shui. Par exemple, la construction et le positionnement
d’une piscine peut avoir des conséquences importantes sur l’énergie du lieu et la vie des habitants.
Combien coûte une consultation de feng shui ?
- L'analyse des plans et l'analyse numérologique des personnes qui habitent le lieu : 350 CHF/appartement ou 500 CHF/maison
- Rapport oral sur place ou par téléphone: 150 CHF de l'heure
- Rapport écrit (sur demande) : 150 CHF de l'heure
- Pour la consultation « nettoyer et se libérer du bric à brac » : 80.00 CHF de l’heure
- Pour l’étude géobiologique du lieu : 200 CHF la première heure et 150CHF pour les heures suivantes
- Pour les tarifs entreprises veuillez consulter le site du Centre : www.lucyharmer.com
Que dois-je envoyer à Lucy avant la consultation de feng shui ?
Vous devez envoyer les éléments par courrier (ou par email) au moins deux semaines avant la date du rendez-vous programmé
avec Lucy :
1. Les plans de votre appartement ou maison avec le Nord indiqué (2 copies, pas d’originaux). Pour les rénovations, les anciens
et les nouveaux plans avec les travaux indiqués.
2. Les noms et prénoms complets, dates, lieux et heures de naissance de toutes les personnes qui vivent dans le lieu.
Mes plans doivent-ils être faits par un architecte ?
Il est mieux d’avoir des plans d’architecte. Cependant ils peuvent aussi bien être dessinés à la main, mais ils doivent
impérativement être à l’échelle et montrer le Nord. Parfois il faut rajouter le Nord sur les plans d’architecte. Plus les plans sont
précis, plus la pose du Bagua et l’analyse des plans sera précise.
Dois-je être présent pendant la consultation de feng shui ?
Oui.
Lucy se déplace-t-elle dans ma région ?
Lucy se déplace régulièrement dans toute la Suisse ainsi qu’en France voisine. Soyez conscients que des frais de déplacement
pourraient être facturés selon l’éloignement de Genève (a titre indicatif : 50 CHF par heure de déplacement). Les consultations à
l’étranger sont aussi possibles, veuillez consulter le centre.
Est-ce possible de faire une consultation feng shui à distance ?
C’est tout à fait possible. Il est bien entendu préférable de se rendre directement sur place car il n'est pas possible de déterminer
certaines nuisances comme le stress géopathique, les courants telluriques, les courants d’eau et la pollution électromagnétique et
micro-ondes à distance.
Cependant, Il est tout de même possible de déterminer sur plan : les différentes zones de la maison (santé, amour, relations
familiales, carrière, finances, réussite, etc.), les couleurs idéales pour chaque pièce, les fuites d’énergie et comment y remédier,
ainsi que des conseils sur les formes, matières, l’orientation et le placement des lits et l’aménagement spatial des meubles. Lucy
peux faire une analyse des plans de votre lieu de vie ainsi qu'une étude numérologique de toutes les personnes vivant dans le
lieu. Cela est suivi d’un entretien téléphonique pour vous expliquer le rapport. Il est indispensable que vous envoyiez votre
dossier avec les plans suffisamment tôt afin que Lucy ait le temps de faire le devis et vous envoyez l'analyse avant votre rendezvous téléphonique.
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Vais-je recevoir un rapport écrit de la consultation ?
Vous recevrez les plans travaillés (pose du bagua, mise en avant de remèdes, couleurs, zones manquantes, etc.…) et l’analyse
numérologique de toutes les personnes qui vivent dans le lieu avec leurs couleurs personnelles et directions de travail
favorables. Le reste du rapport est oral.
Si vous désirez un rapport écrit, Lucy le réalisera au prix de 150 CHF de l’heure.
Comment puis-je payer les consultations ?
Lors de la prise de rendez-vous téléphonique, un tarif de base est déterminé, qui pourra varier selon le nombre d’heures que je
passerai sur place. La consultation se paie en espèces le jour de la consultation si Lucy vient chez vous. S’il s’agit d’une
consultation à distance téléphonique, il faut la payer d’avance avec les détails suivants :
CCP 17-221962-3
IBAN : CH7809000000172219623
Gosteli-Harmer Lucy
Rue Plantamour 30
1201 Genève
Les frais de transfert sont à votre charge et les paiements doivent se faire uniquement en CHF.
Une facture vous sera remise après la consultation.

De nombreux détails supplémentaires se trouvent sur le site du centre : www.lucyharmer.com

