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Une expertise feng shui vous aidera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

atteindre vos objectifs financiers.
augmenter la productivité de l’entreprise ou du commerce.
affirmer votre positionnement sur le marché.
développer de nouveaux partenariats.
promouvoir la motivation et la créativité des employés.
améliorer les relations du personnel.
redynamiser vos projets.
augmenter votre succès professionnel.

Notre équipe peut vous aider à :
•
•
•
•
•

rendre vos biens immobiliers plus attractifs.
vendre ou louer rapidement un bien immobilier.
choisir un nouveau local professionnel sain et bien situé.
rechercher des terrains sains et des espaces commerciaux adaptés à la réussite.
Aménager de nouveaux locaux ou réaménager des locaux existants afin de promouvoir le
succès, la réussite, les relations harmonieuses et une bonne santé au sein de votre équipe.

Prestations et tarifs

Module prise de contact
•
•
•
•
•
•

Visite du lieu.
Analyse des contraintes et possibilités du lieu.
Prise en compte des besoins et souhaits du client.
Diagnostique de la circulation, des blocages et des
flux des énergies.
Prise des éléments nécessaire à l’expertise Feng Shui
(plans, noms et dates de naissance des employés,
prise de mesures, etc).
Estimation de la durée de l’étude et proposition
d’honoraires.

Tarif
300 CHF (déductible si consultation complète)

Module CEMs et placement des bureaux
•
•
•
•

Mesure des champs électromagnétiques
(CEMs) avec un appareillage professionnel.
Conseils pour se protéger des CEMs.
Disposition et emplacement optimale des bureaux
selon la géobiologie du lieu.
Orientation des postes de travail selon les
directions favorables des employés.

Tarif
1300 CHF la demi-journée
2500 CHF la journée

Module analyse des plans
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Module bâtiment

Etude des plans de l’entreprise.
Analyse des meilleurs emplacements pour les
secteurs d’activité (marketing, ressources humaines,
production, création, finances, comptabilité,
motivation des employés, planning et management,
etc.).
Pose du Bagua sur les plans selon l’Ecole de la
Boussole.
Analyse des secteurs manquants et remèdes.
Détermination des secteurs les plus favorables pour
les différents services de l’entreprise.
Calcul des directions favorables de travail pour
chaque employé.
Etude des éléments et des couleurs qui renforcent le
potentiel de chaque employé.
Etude des cycles de l’entreprise.
Remise d’un rapport.

Tarif
1300 CHF la demi-journée
2500 CHF la journée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseils architecturaux selon les feng shui.
Analyse de l’environnement.
Emplacement et orientation du bâtiment.
Orientation optimale de la porte d’entrée.
Expertise et harmonisation des lieux.
Disposition des portes et des fenêtres afin d’éviter
les fuites d’énergie.
Disposition des pièces d’eau et choix des matériaux
et des couleurs pour les salles de bain et cuisines si
existantes.
Conseils sur les couleurs, matières et éclairages à
privilégier selon les secteurs du Bagua et les
occupants.
Rééquilibrage des flux d’énergie et du cycle des 5
éléments.
Aménagement spatial des meubles de bureau.
Conseils en décoration d’intérieur.

Tarif
1300 CHF la demi-journée
2500 CHF la journée

Module terrain
•
•
•

Module débriefing avec le client

Etude du terrain en fonction de la géobiologie du
lieu (courants telluriques, failles, courants d’eau).
Détection des ondes terrestres nuisibles, contrôle du
stress géopathique et remèdes.
Analyse de l'environnement et des flux d'énergie.

Tarif
1300 CHF la demi-journée
2500 CHF la journée

•
•
•

Remise et présentation d’un rapport écrit.
Explication des solutions feng shui et des
modifications à apporter.
Conseils et proposition d’aménagement.

Tarif
1300 CHF la demi-journée
2500 CHF la journée

Module choix d'une date
•
•
•

Calculs numérologiques et astrologiques feng shui.
Etude feng shui pour vérifier la compatibilité avant l’embauche d’un/e employé/e.
Que vous deviez envoyer une offre, signer un contrat, lancer un nouveau produit, démarrer une nouvelle activité,
sortir un livre, acheter ou vendre une succursale, ou encore déménager de locaux, nous calculons la date idéale
pour réaliser cette action et mettre le succès de votre côté !

Tarif
150.- CHF par date
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Une purification d’espace de votre entreprise vous aidera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

alléger l’atmosphère au travail.
augmenter la productivité de l’entreprise ou du commerce.
ancrer une nouvelle dynamique et d’avantage de motivation.
accroître le dynamisme des collaborateurs.
promouvoir la créativité des employés.
améliorer les relations avec le personnel.
redynamiser les projets.
vendre ou louer rapidement un bien immobilier.

Il est recommandé d’entreprendre un nettoyage énergétique et purification des lieux :
•
•
•
•

Lors d’une nouvelle étape dans la vie de l’entreprise : lancement d’un produit, nouveau
projet, association ou joint-venture, déménagement et emménagement dans de nouveaux
locaux, restructuration des différents départements, etc.
Lors d’une situation ou période difficile pour l’entreprise: licenciements, cycles négatifs,
dépression ou maladie chez le personnel, take-over, etc.
De façon régulière pour nettoyer et revitaliser un lieu qui a des lourdes charges émotionnelles
et une tendance à accumuler les entités, comme les espaces thérapeutiques, salons de
coiffure, hôpitaux, boîtes de nuit, etc.
De façon régulière, pour épurer et dynamiser un espace très fréquenté comme les salles de
travail, entreprises, commerces, magasins de tout genre, salles de fitness, etc.

Module prise de contact
•
•
•
•
•

Visite du lieu.
Analyse des contraintes et possibilités du lieu.
Prise en compte des besoins et souhaits du client.
Lecture énergétique du lieu.
Estimation de la durée de la consultation et
proposition d’honoraires.

Tarif
300 CHF (déductible si consultation complète)

Module ôter les sorts
•
•
•
•
•
•

Enlever les malveillances.
Démantèlement de sorts.
Libération des âmes errantes le cas échéant.
Rééquilibrage des éléments.
Rééquilibrage de l’énergie des ancêtres si
nécessaire.
Ancrage de symboles de protection.

Tarif
Dès 1500 CHF

Module nettoyage énergétique de l’entreprise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture énergétique du lieu.
Communication avec les gardiens des lieux.
Rééquilibrage de l’énergie des ancêtres.
Offrandes de fleurs.
Nettoyage des résidus énergétiques et mémoires des murs.
Nombreuses techniques de purification utilisant les 5 éléments (eau, air, feu, terre et éther).
Harmonisation du lieu par le son.
Nettoyage et dissolution des entités.
Libération des âmes errantes le cas échéant.
Cérémonie de consécration si nécessaire
Recouvrement d’âme du lieu
Ancrage de symboles de protection.
Ancrage de lumière astrale nouvelle.
Ancrage des nouveaux objectifs de l’entreprise.
Compte rendu oral.

Tarif
Dès 2500 CHF dépendant de la surface, du nombre de pièces, du nombre de postes de travail, etc.

---------------------------------------------------------------------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.
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.

