feng shui
purification d’espace

Consultations privées

Consultations de feng shui
Le Feng Shui est la pratique ancestrale chinoise
qui s’occupe de l’aménagement intérieur et de la
circulation de l’énergie dans votre habitation,
votre jardin et lieu de travail. Il permet de tirer le
meilleur potentiel de votre environnement
quotidien.
Le Feng Shui est toujours d’actualité dans le
monde moderne pour apporter une meilleure
santé, d’avantage d’harmonie et de réussite, et
peut renforcer tous les aspects positifs de votre
vie.
UNE CONSULTATION DE FENG SHUI
ADAPTÉE À VOS BESOINS :
Chaque consultation est unique et personnalisée
en fonction des sujets qui vous intéressent :
• Etude des plans et analyse des différentes
zones de la maison : santé, amour, relations
familiales, carrière, finances, réussite
professionnelle, développement personnel,
créativité, etc.
• Pose du Bagua selon l’Ecole de la Forme ou
l’Ecole de la Boussole
• Mesure des champs électromagnétiques et
micro-ondes (appareillage professionnel)
• Etude géobiologique du lieu, tellurisme
• Détection des ondes terrestres nuisibles, du
stress géopathique et remèdes
• Rééquilibrage des flux d’énergie
• Conseils en décoration, agencement des
pièces
• Aménagement spatial des meubles
• Choix des couleurs
• Impact de l’art visuel et des objets décoratifs
• Qualité et intensité de l’éclairage
• Analyse des 5 éléments, formes et matières
• Etude de l’énergie des jardins
• Analyse des meilleures directions de travail
• Etude des éléments et des couleurs qui
renforcent le potentiel individuel
• Création et optimisation de l’espace : ranger,
trier et organiser
• Nettoyer et se libérer du bric-à-brac

TARIFS
• 350 CHF / appartement
• 500 CHF / maison
étude des plans et analyse
numérologique
• 150 CHF
par heure sur place
Plus d’information:
T : +41 (0)22 741 02 72 ou
M : +41 (0)78 726 32 22
Tarifs entreprise sur
demande ou sur le site :
www.lucyharmer.com

Consultations de purification d’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.
Les schémas émotionnels contenus dans le lieu
sont libérés, vous offrant un espace clair,
lumineux et vibrant d’énergie astrale nouvelle. Il
s’agit également d’un moyen efficace d’ancrer
vos désirs dans la réalité et de favoriser la
réalisation de vos projets (amour, finances,
santé, voyages, carrière, etc.)
LA CONSULTATION SE DÉROULE
DE LA MANIÈRE SUIVANTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture énergétique du lieu
Communication avec les gardiens des lieux
Offrandes de fleurs
Nettoyage des résidus énergétiques et
mémoires des murs
Libération des âmes errantes le cas échéant
Recouvrement d’âme du lieu
Nombreuses techniques de purification
utilisant les 5 éléments (terre, eau, feu, air,
éther)
Harmonisation du lieu au son
Ancrage des symboles de protection
Rééquilibrage de l’énergie des ancêtres
Cérémonie de consécration si nécessaire
Ancrage de vos désirs et intentions (ce que
vous voulez manifester dans votre vie)
Compte rendu oral

TARIFS
690 CHF / studio
990 CHF / 2 pièces + cuisine
1290 CHF / 3 pièces + cuisine
1590 CHF / 4 pièces + cuisine
1890 CHF / 5 pièces + cuisine
Dès 2390 CHF / maison
600 CHF / cérémonie de
consécration
Dès 1200 CHF / ôter les sorts
DURÉE
Suivant la grandeur du lieu, entre
3 et 10 heures.
Plus d’information:
M : +41 (0)78 726 32 22
Tarifs entreprise sur demande ou
sur le site www.lucyharmer.com

Publications

LUCY HARMER
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 radiophoniques.
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.

Centre Innerelf
T : +41 (0)22 741 02 72
M : +41 (0)78 726 32 22
info@lucyharmer.com
Site internet : www.lucyharmer.com

