
    

 

LUCY HARMER 

PROGRAMME  

2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

info@lucyharmer.com 

www.lucyharmer.com  

M : +41 (0)78 726 32 22 

 
  

 

13 juin 2020 

 

Etre bien dans sa maison grâce au Feng Shui (Monthey / 9h30-17h30) 

17, 18 et 19 juillet 2020 Relancez vos énergies positives (Sion / 8h00-13h00) 

31 octobre 2020 Manifester l’Abondance dans votre vie 1 (Monthey / 9h30-17h30) 

7 et 8 novembre 2020 Géobiologie et habitat sain (Sion / 9h30-17h30) 

21 novembre 2020 Manifester l’Abondance dans votre vie 2 (Monthey / 9h30-17h30) 

12 décembre 2020 Manifester l’Abondance dans votre vie 3 (Monthey / 9h30-17h30) 

27 et 28 mars 2021 Reiki 1 : cours de base (Monthey / 13h30-18h30) 

17 avril 2021 Etre bien dans sa maison grâce au Feng Shui (Monthey / 9h30-17h30) 

18 avril 2021 Purifiez votre espace (Monthey / 9h30-17h30) 

24 et 25 avril 2021 Reiki 2 : cours avancé (Monthey / 13h30-18h30) 

29 et 30 mai 2021 Reiki 3 : cours praticien (Monthey / 13h30-18h30) 

Du 3 au 9 et  

du 12 au 18 juillet 2021 
Formation de consultant/e en Feng Shui (Sion / 8h00-13h00) 

Du 21 au 31 juillet 2021 

 

Formation de consultant/e en Purification d’Espace (Sion /  

8h00-13h00) 

 

----------------------------- 

 

Consultations en feng shui, géobiologie et purification d'espace  

à domicile et en entreprise 

 

 
 

Plus d’informations sur le site www.lucyharmer.com ou  

par téléphone au 078 726 32 22 



FORMATION DE CONSULTANT/E 
 

EN FENG SHUI 

 

 
 

      Du 3 au 9 juillet et 

du 12 au 18 juillet 2021 

 

EN PURIFICATION D’ESPACE 

 

 
 

Du 21 au 31 juillet 2021 

 

Horaire : de 8h00 à 13h00              

Lieu : Sion  

Prix de la formation : 4900 CHF (manuel de consultant et suivi inclus) 

3900 CHF pour les inscriptions avant le 31 janvier 2021 

Le nombre de participants se situe entre 2 et 6 personnes. 

Descriptif complet des cours sur : www.lucyharmer.com ou  078 726 32 22. 

 
 

 
 

 

Lucy Harmer est consultante en feng shui et purification 

d’espace, enseignante et auteur de plusieurs livres dont La 

purification de l’espace ou le feng shui de l’intuition, Les 12 

animaux totems de l'astrologie chamanique et Apprivoisez votre 

animal totem. 

 

En tant que Prêtresse en chamanisme celte et Maître de reiki, 

Lucy a étudié de nombreuses techniques de méditation et 

accompagné différents chamanes à travers le monde. 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.  

 

Elle a participé aux émissions « Mise au point », « Scènes de 

ménage » et « Photos de famille » de la Télévision Suisse 

Romande et a été invitée à de nombreuses émissions à la radio. 

Plus d’informations sur : www.lucyharmer.com 
 

 


