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2, 9, 16, 23, 30 mai et  

13 juin 2022 

 

Soirées magiques: tarot, oracles, tasséomancie et charmes  

(Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées, modalités à convenir) 

28 et 29 mai 2022 Reiki 1 : cours de base (Sion / 13h30-18h30 / 390 CHF) 

29 octobre, 19 novembre 

et 10 décembre 2022  
Harmonisez vos chakras (Sion / 9h30-17h30 / 590 CHF les trois cours) 

30 octobre, 20 novembre 

et 11 décembre 2022 

Augmentez l’Abondance dans votre vie  

(Sion / 9h30-17h30 / 590 CHF les trois cours) 

31 octobre, 7, 14, 21, 28 

novembre et 5 dec 2022 

Soirées magiques: symboles astrologiques, nombres mystérieux et 

créations alchimiques (Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées) 

3, 10, 17, 24 novembre, 

1er et 15 décembre 2022 

Soirées magiques: tarot, oracles, tasséomancie et charmes  

(Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées, modalités à convenir) 

19, 26 janvier, 2, 9,16 

février et 2 mars 2023 

Soirées magiques: amour, confiance et estime  

(Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées, modalités à convenir) 

18 mars 2023 Bien dans sa maison grâce au Feng Shui (Monthey / 9h-12h / 90 CHF) 

19 mars 2023 Purifiez votre espace (Monthey / 9h-12h / 90 CHF) 

29 avril, 20 mai et  

10 juin 2023 

Augmentez l’Abondance dans votre vie  

(Sion / 9h30-17h30 / 590 CHF les trois cours) 

30 avril, 21 mai et  

11 juin 2023  
Harmonisez vos chakras (Sion / 9h30-17h30 / 590 CHF les trois cours) 

6 mai 2023 Purifiez votre espace (Genève / 9h-12h / 90 CHF) 

7 mai 2023 Bien dans sa maison grâce au Feng Shui (Genève / 9h-12h / 90 CHF) 

1, 8, 15, 22 mai et 

5, 12 juin 2023 

Soirées magiques: tarot, oracles, tasséomancie et charmes  

(Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées, modalités à convenir) 

3, 10, 24, 31 mai, 7 et 14 

juin 2023 

Soirées magiques: symboles astrologiques, nombres mystérieux et 

créations alchimiques (Monthey / 19h-21h30 / 390 CHF les 6 soirées) 

1 au 7 juillet et 

10 au 16 juillet 2023 
Formation de consultant/e en Purification d’Espace (Sion / 8h-13h) 

7 au 10 sept, 5 au 8 oct, 

2 au 5 nov, 30 nov au 3 

décembre 2023 

Formation de consultant/e en Feng Shui (Sion / 8h-13h) 



DESCRIPTIF DES COURS 
 

Développement personnel 
 

 
 
 

Augmentez l'abondance dans votre vie 
Tout nouveau cours pour vous aider à augmenter l'abondance dans votre vie. L'abondance n'est pas 
que financière, mais peut être une abondance de contacts, de nouveaux projets, d'amour, de 
prospérité, etc. Découvrez la Loi de l'Attraction et comment l'intégrer dans votre vie de tous les jours. 
Transformez vos blocages et ancrez de nouveaux schémas positifs. Les journées d'atelier sont 
espacées de 21 jours, temps qu'il faut pour changer une habitude. Apprenez de multiples techniques 
tirées du coaching Feng Shui, de méditations, de pensées positives et de divers exercices pratiques. 
Harmonisez vos chakras 
Tout nouveau cours pour vous aider à nettoyer et harmoniser vos chakras, vous ouvrir à l’amour et 
avancer dans votre vie. Lorsque vos chakras se rééquilibrent et vibrent en harmonie, tout devient 
plus lumineux et vos échanges avec les personnes qui vous entourent sont remplis de synchronicité. 
Les schémas qui vous empêchent d’avancer se transforment, votre taux vibratoire s’élève et votre 
chemin de vie devient plus limpide. Participez à des séances de guérison avec les bols chantants en 
cristal. Apprenez de nombreuses techniques tirées du coaching Feng Shui, de méditations et de 
pensées positives pour vous ouvrir à l’amour et ancrer davantage de lumière sur votre chemin de vie. 
 

Feng Shui 
 

 
 
 

 
Etre bien dans sa maison grâce au Feng Shui 
Introduction aux concepts de base du feng shui: les différentes zones de votre maison, les remèdes, 
le bric-à-brac, les couleurs, les éléments, les formes, l’agencement des meubles et les champs 
électromagnétiques. Etude des plans de votre maison. 
Géobiologie et habitat sain : introduction 
Introduction à la géobiologie et à la radiesthésie. Utilisation correcte d’un pendule et des baguettes 
de sourcier. Démonstration d’appareils de mesure professionnels des champs électromagnétiques 
(CEMs) et micro-ondes : détection et remèdes. Placement optimal du lit pour un sommeil réparateur. 
Géobiologie et habitat sain : étude de terrain 
Etude d’un terrain en fonction de la géobiologie du lieu (courants telluriques, failles, courants d'eau, 
etc). Détection des ondes terrestres nuisibles et guérison du stress géopathique d’un terrain. Pré-
requis: avoir suivi le premier cours. 
 

Purification d'espace 
 

 
 

 

Purifiez votre espace 
La purification d’espace permet de libérer un lieu de tout le vécu des anciens occupants, de nettoyer 
toutes les mémoires des murs et de créer un nouvel espace harmonieux et lumineux. Découvrez les 
techniques de la purification d’espace par les cinq éléments (eau, air, feu, terre et éther), exercices 
pratiques pour “ressentir” l’énergie des lieux, outils simples pour purifier votre espace à la maison et 
au travail. 

Reiki 
 

 
 
 

 
Cours de base  
Introduction et initiation à la technique de guérison du reiki, les principes et les origines du reiki, 
l’auto-guérison, la canalisation de l’énergie du reiki, la guérison du corps et la pratique des 
différentes positions des mains. 
Cours avancé 
Initiation au niveau 2, apprentissage des symboles de guérison du reiki, guérison mentale et 
émotionnelle, guérison à distance, se libérer de son passé, envoi d’énergie positive pour manifester 
ses projets futurs. 
Cours de praticien 
Révision des symboles vus au niveau II, guérison avec les cristaux, techniques de scanner et pointage 
de l’énergie, le système des méridiens, exercices respiratoires, équilibrage des chakras, techniques de 
« coupe feu » pour traiter les brûlures, devenir praticien. 
Formation de maître de reiki 
Initiation au niveau de maître de Reiki, apprentissage des symboles de maître, protocole pour 
transmettre les initiations, enseignement, suivi. 
 

Chamanisme celte 
 

 
 
 

 

Formation chamanique des plantes médicinales 
Nous vivons dans un monde où de plus en plus de maladies sont causées par un déséquilibre 
énergétique qui se situe au niveau du mental, de l’émotionnel et de l’âme. Il est possible de se 
reconnecter avec la nature et en particulier les plantes pour y puiser l’énergie nécessaire pour 
retrouver un nouvel équilibre de vie. La formation s’articule autour d‘ateliers pratiques. Etudes d’une 
vingtaine de plantes de chez nous, sorties et cueillettes. Présentation de la cosmologie celte et 
fabrication de vos outils chamaniques de guérison. Apprentissage des techniques de guérison par les 
plantes. Initiation à certaines plantes chamaniques indigènes.  
Fabriquez votre tambour ou autres outils chamaniques 
Fabriquez votre propre tambour ou vos outils chamaniques (hochet, bourse médicinale, plumeau, …). 
Découvrez la technique du voyage chamanique pour rencontrer l’esprit de votre tambour. Cérémonie 
pour activer l'âme de votre tambour ou outils chamaniques. Apprenez quelques chants sacrés. 
 
 



Soirées magiques 
 

 
 

www.soireesmagiques.com 
 

Lucy et Samantha vous proposent des soirées singulières où vous approfondirez votre « intuition » et 
découvrirez des thèmes passionnants. Venez cheminer à nos côtés pour explorer et exprimer les 
facettes lumineuses de votre vie. Prêts à vous lancer dans une aventure sympathique, active guidée- 
rejoignez-nous …. La magie est lancée …  
Tarot, oracles, tasséomancie et charmes 
La vie nous amène à nous poser de multiples questions sur notre chemin de vie, que ce soit sur 
l’amour, l’argent, la santé ou le travail. Les outils proposés vous permettront d’éclairer les étapes à 
traverser pour évoluer vers un futur lumineux et désiré. Initiez-vous à l’art de la tasséomancie et des 
charmes et recevez des conseils pratiques sur le tarot et les oracles. 
Symboles, nombres mystérieux et créations alchimiques 
Souvent de petites touches de magie peuvent donner une étincelle pour amener à un 
épanouissement personnel. Découvrez comment appliquer les lois sacrées et la loi d’attraction, pour 
manifester vos désirs les plus précieux. Participez à nos ateliers de créations alchimiques pour 
apporter du baume dans votre quotidien comme des sels de bain, des bougies personnifiées et 
autres surprises. 
Amour, confiance et estime 
L’amour est partout et il touche tous les aspects de votre vie. Au fil de ces soirées, vous éliminerez vos 
blocages et appliquerez de nouveaux schémas positifs. Venez découvrir comment vous ouvrir à 
l’amour et attirer les bonnes personnes et les contacts désirés dans votre vie, au travers d’outils tels 
que la méditation, les bols chantants en cristal, les mantras et divers exercices pratiques. Le tout avec 
une petite touche de magie …   
 

 

FORMATION DE CONSULTANT/E 
EN FENG SHUI 

 

 
 

7 au 10 septembre, 5 au 8 octobre, 2 au 5 

novembre, 30 novembre au 3 décembre 2023 

EN PURIFICATION D’ESPACE 
 

 
 

1 au 7 juillet 2023 

10 au 16 juillet 2023 
 

Horaire : de 8h à 13h        Lieu : Sion             Prix de la formation : 3900 CHF (manuel de consultant et suivi inclus) 
Le nombre de participants se situe entre 2 et 6 personnes. 
 

 
 

CONSULTATIONS EN FENG SHUI, 
GÉOBIOLOGIE ET PURIFICATION D'ESPACE  

À DOMICILE ET EN ENTREPRISE 
Plus d’informations : www.lucyharmer.com 

 
 

 

 
 

 

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.  
 

 

Descriptif complet des cours sur : www.lucyharmer.com 

Inscription : 078 726 32 22 ou info@lucyharmer.com 

http://www.soireesmagiques.com/
http://www.soireesmagiques.com/
http://www.lucyharmer.com/

