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Quelle est la différence entre le feng shui et la purification d’espace ?
Le Feng Shui s’occupe de rééquilibrer et corriger la circulation de l’énergie dans un lieu, que ce soit dans votre maison ou votre
lieu de travail. Il consiste à analyser les plans du lieu et la nature du terrain. Il se base sur le cycle des cinq éléments et porte une
attention toute particulière aux couleurs, tons, formes, matières, aménagement du mobilier et la qualité de l’éclairage. Le feng
shui s’occupe également d’enlever toutes les nuisances qui affectent votre santé comme les ondes électromagnétiques et microondes, le stress géopathique, les fuites d’énergie, etc. Une meilleure circulation d’énergie dans votre habitation affectera tous
les aspects de votre vie, de votre santé, de vos relations et de votre travail.
La purification d’espace a pour but de libérer un lieu de ses anciennes émotions, de nettoyer toutes les mémoires des murs, et
de créer un nouvel espace harmonieux. Elle s’occupe de dégager toute l’énergie stagnante, les cycles de pensée, les schémas
répétitifs et les couches émotionnelles qui s’ancrent dans un lieu au fil du temps. La purification d’espace permet de se libérer de
ce passé et de tout le vécu des anciens occupants. Elle apporte une lumière nouvelle au lieu et favorise la réalisation des projets
qui vous tiennent à cœur (amour, finances, santé, voyages, carrière, etc). Lors d’une purification d’espace, il est aussi possible
de dégager toute entité, d’ôter les malveillances, de renvoyer les âmes errantes vers la lumière et de démanteler les sorts.
Ai-je besoin d’une consultation de feng shui ou de purification d’espace ?
Si vous vous sentez bloqué émotionnellement, ou que vous ressentez une lourdeur dans l’atmosphère de votre lieu d’habitation
ou de travail, ou que vous avez l’impression que tout ce que vous entreprenez ne mène à rien, ou encore que vos projets
n’avancent pas autant que vous le souhaiteriez, votre lieu a certainement besoin d’une purification d’espace.
La plus part des problèmes liés à la santé et au sommeil sont, en général, liés aux phénomènes d’ordre géobiologique: courants
telluriques, stress géopathique, ondes électromagnétiques et micro-ondes. Ceci nécessiterait une consultation de feng shui.
Dans certaines situations, il pourrait s’agir d’une âme errante, d’un problème lié à vos ancêtres, d’un sort ou d’un cycle répétitif.
Ceci nécessiterait une purification d’espace.
Comment se déroule une purification d’espace ?
La consultation se déroule de la manière suivante :
• Lecture énergétique du lieu
• Communication avec les gardiens des lieux
• Rééquilibrage de l'énergie des ancêtres
• Offrandes de fleurs
• Nettoyage des résidus énergétiques
• Libération des âmes errantes si cas échéant
• Nombreuses techniques de purification utilisant les cinq éléments (terre, eau, feu, air, ether)
• Harmonisation du lieu au son
• Recouvrement d’âme du lieu
• Cérémonie de consécration si nécessaire
• Démantèlement de sorts possible
• Ancrage des symboles de protection
• Ancrage de vos désirs et intentions (ce que vous voulez manifester dans votre vie)
• Compte rendu oral.
Lucy se déplace-t-elle dans ma région ?
Lucy se déplace régulièrement dans toute la Suisse ainsi qu’en France voisine. Soyez conscients que des frais de déplacement
pourraient être facturés selon l’éloignement de Sion (à titre indicatif : 50 CHF par heure de déplacement). Les consultations à
l’étranger sont aussi possibles, veuillez consulter le centre.
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Combien coûte une consultation de purification d’espace et combien de temps cela prend-t-il ?
Lors de la prise de rendez-vous téléphonique, un tarif est déterminé dépendant de la surface et du nombre de pièces. Ceci
détermine le nombre d’offrandes, combien d’assistants/es sont nécessaires, etc….
En général, les tarifs minimaux sont les suivants:
Studio
690 CHF
2 pièces + cuisine
990 CHF
3 pièces + cuisine
1290 CHF
4 pièces + cuisine
1590 CHF
5 pièces + cuisine
1890 CHF
Maison
dès 2390 CHF selon la grandeur
Cérémonie de consécration
600 CHF
Ôter les sorts
dès 1200 CHF
Ses prix comprennent les offrandes, le matériel de purification, les honoraires de Lucy et de ses assistants/es et le « service
après-vente » si nécessaire.
Suivant la grandeur du lieu, la consultation dure entre 3 et 10 heures.
Dois-je préparer quelque chose ?
1.

2.
3.

Le plus important est de préparer une liste de vos vœux ou intentions que vous voudrez ancrer avec la nouvelle énergie du
lieu (par exemple : santé, succès à un examen, relations harmonieuses, plus de joie, plus d’argent, plus de succès dans son
travail, démarrer une nouvelle activité, etc…). La seule restriction est que les intentions soient positives (sont donc exclues le
mauvais sort au voisin, à son chef ou à son mari, le malheur de quelqu'un ou la relégation du club adverse, etc….). SOYEZ
POSITIF/VE et EVITEZ LES NEGATIONS ! (par exemple, préférez « je veux être en bonne santé » à « je ne veux pas être
malade »).
A la cuisine, rangez tous vos aliments dans les placards ou dans des containers hermétiques (fruits, thés, tisanes, sucre,
épices, etc.).
Si vous faites une cérémonie de consécration, préparez un petit objet à enterrer qui sera offert au gardien du lieu. Vous
devez également creuser un trou de 30 cm de diamètre et de profondeur. Le trou doit se situer sur votre terrain à un
endroit où la terre ne va pas être retournée dans un futur proche.

Comment puis-je payer la consultation ?
Lors de la prise de rendez-vous téléphonique, un tarif est déterminé. La consultation se paie en espèces le jour de la consultation
ou par avance sur le compte postal suivant :
CCP 17-221962-3
IBAN : CH7809000000172219623
Gosteli-Harmer Lucy
Rue des Grandchamps 19
1971 Champlan
Les frais de transfert sont à votre charge et les paiements doivent se faire uniquement en CHF.
Une facture vous sera remise après la consultation.
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Puis-je rester sur place ?
Oui mais pas obligatoire. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vous ne pourrez pas être présente durant certaines étapes
de la consultation.
Dois-je porter une tenue spéciale pendant la consultation ?
Non.
Mon animal de compagnie peut-il être présent pendant la consultation ?
Oui. En général, les animaux sont sensibles aux énergies et apprécient la purification d’espace. Cependant, si votre animal est
très sensible au bruit et anxieux avec les personnes étrangères, alors il vaut mieux qu’il soit absent pendant la consultation.

De nombreux détails supplémentaires se trouvent sur le site du centre : www.lucyharmer.com

