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18 au 20 octobre 2019 
22 au 24 novembre 2019  
6 au 8 décembre 2019 

 
Coaching Feng Shui : 3 modules de 3 jours  (Unipop Monthey)  

13 janvier 2020 Purifions notre aura (Unipop Monthey / 19h30-21h30)  

20 janvier 2020 Revitalisons notre aura (Unipop Monthey / 19h30-21h30)  

25 et 26 janvier 2020 Reiki 1 : cours de base (Unipop Monthey  / 13h30-18h30)  

27 janvier 2020 Purifions notre espace de vie (Unipop Monthey / 19h30-21h30)  

3 février 2020 Revitalisons notre intérieur (Unipop Monthey / 19h30-21h30)  

15 au 29 février 2020            Voyage initiatique à Bali 

21 mars 2020 
Etre bien dans sa maison grâce au Feng Shui (Unipop Monthey 
9h30 – 17h30)  

27 mars 2020 Soirée bols chantants : Abondance (Unipop Monthey / 19h30-21h30)  

28 et 29 mars 2020 Reiki 2 : cours avancé (Unipop Monthey  / 13h30-18h30)  

3 au 5 avril 2020 
8 au 10 mai 2020  
30 mai au 1 juin 2020 

Coaching Feng Shui : 3 modules de 3 jours  (Unipop Monthey)  

5 juin 2020 Soirée bols chantants : Amour  (Unipop Monthey / 19h30-21h30) 

6 et 7 juin 2020 Reiki 3 : cours praticien (Unipop Monthey  / 13h30-18h30)  
 

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

 

Consultations en feng shui, géobiologie et purification d'espace  

 

à domicile et en entreprise 
 

 

 

 
 

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



FORMATION DE COACHING EN FENG SHUI 

Cycle de formation de 3 modules de 3 jours  

D’octobre à décembre 2019 ou d’avril à juin 2010 
Le but de la formation est de vous donner de nombreux outils de coaching et de feng shui. Elle vous montrera comment 

les combiner afin que la personne coachée puisse avancer dans ses projets personnels et/ou professionnels. Le coaching 

feng shui vous donne de nombreuses techniques pour accompagner une personne dans ses nouveaux projets de vie 

(santé, amour, carrière, financement, ou tout autre changement). Le coaching sert à comprendre le besoin, à définir le 

chemin et à accompagner pendant la transformation. Le feng shui est une technique qui permet d’améliorer l’énergie et 

la fluidité de la personne et de son environnement. Par exemple, le bric à brac signifie confusion, statuquos et idées mal 

définies. Une séance de rangement permet de se libérer de cet encombrement moral. Une maison bien éclairée ne peut 

qu’amener l’esprit à être conquérant et à forcer ses peurs du changement. Lucy Harmer vous expliquera les différentes 

techniques dans une formation basée sur les exercices pratiques et les mises en situation. Le cours de coaching feng shui 

mène à l’obtention d’un certificat délivré par le Centre Innerelf 

  

Horaire : de 8h00 à 13h00              

Lieu : Unipop Monthey  
 

Prix de la formation : 1590 CHF  

(1490 CHF pour les membres Unipop)  

 

Manuel de coach feng shui inclus 
 

Le nombre de participants se situe entre 4 et 8 personnes. Descriptif complet du cours sur le site 

internet : www.lucyharmer.com  ou sur demande au 078 726 32 22. 
 

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

FORMATION DE CONSULTANT/E EN PURIFICATION D’ESPACE

Module 1 : Préparation et les types d’énergies  
Dates sur demande Module 2 : Purification par les éléments I 

Module 3 : Purification par les éléments II 

Module 4 : Initiations et mantras 

Module 5 : Purification des terrains 

Module 6 : Techniques avancées de purification 

Module 7 : Consultations pratiques 

Module 8 : Devenir consultant(e) 

Horaire : de 8h00 à 13h00              

Lieu : Sion 
 

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

A la fin de la  partie théorique, une journée de révision des connaissances sera faite et vous recevrez 

alors un certificat de praticien(ne) en purification d’espace. Un suivi individuel sera alors mis en place 

qui débouchera sur la partie pratique et le diplôme. Le nombre de participants se situe entre 2 et 6 

personnes. Descriptif complet du cours sur le site internet : www.lucyharmer.com ou sur demande au 

078 726 32 22. 
 


