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Détail d’une étude Feng Shui personnalisée 
 
 
Votre étude personnalisée se déroule en plusieurs étapes : 
 
1) Faire connaissance et prendre des mesures à la boussole. 
 
Cette première étape permet de collecter tous les renseignements nécessaires au bon déroulement 
de votre étude. 
 
Informations nécessaires : 
 

� Relevé d’informations vous concernant, vous et votre habitation, entretien sur vos besoins et 
vos attentes de l’étude. 

� Mesure à la boussole du Nord exact. 
� Prise de photos des lieux :  

o Extérieur : chaque façade de l’habitat et la vue à partir de chaque façade. 
o Intérieur : chaque pièce avec le détail de la décoration. 

� Plan de votre habitat en format A4, fourni par vos soins. 
� Un plan cadastral, si possible (non obligatoire). 

 
Déroulement de ce premier contact : 
 

� Soit je me déplace, sur RDV à votre domicile. Dans ce cas, selon la distance, les frais de 
déplacement et d’hébergement sont facturés en supplément. 

� Soit vous constituez vous-même votre dossier et je peux vous recevoir à mon domicile ou, 
vous m’adressez le tout par correspondance. (Une aide téléphonique peut vous être apportée 
pour la prise des mesures à la boussole ou pour toute autre question concernant les 
documents à fournir).  

 
2) Analyse des données à mon bureau et rédaction du rapport qui vous sera remis ou envoyé. 
 
3) Remise ou envoi du rapport. 
 
Vous trouverez dans ce rapport tous les conseils à appliquer pièce par pièce. Il est personnalisé, 
adapté à vos goûts, à votre mode de vie et au budget que vous souhaitez consacrer à l’harmonisation 
de votre espace de vie. 
 
Ce rapport peut-être envoyé par courrier ou par courrier électronique ou, si vous le souhaitez, je me 
déplace sur RDV pour vous le remettre et le commenter. Cette prestation vous sera facturée 50€, en 
supplément des frais de déplacement et d’hébergement, selon la distance. 
 
4) Suivi de l’étude. 
 
Dans l’année suivant la remise du rapport, vous pouvez m’interroger pour la mise en place des 
conseils ou lors d’achat de nouveau mobilier. 
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Détail du rapport d’étude Feng Shui 
 

 
Détermination et correction de l’influence de l’env ironnement sur l’habitat 
 

� Détermination du Regard et de l’Assise de l’habitat. 
� Observation des structures environnantes : diagnostic des structures favorables et nocives. 
� Mise en place de protections par rapport aux structures défavorables. 
� Recherche des protections de l’habitat par les structures environnantes. 
� Diagnostic et corrections des secteurs défavorables : secteurs manquants ou affectés, 

« flèches » extérieures et intérieures. 
 
Etude de la Boussole 
 

� Calcul des chiffres KUA et de l’élément Feng Shui de chaque occupant de l’habitat, selon sa 
date de naissance. 

� Détermination des secteurs favorables et défavorables de chacun. 
� Conseils de positionnement des membres de la famille dans l’habitat. 
� Détermination du chiffre KUA, de l’élément de l’habitat et de sa qualité énergétique générale. 
� Analyse de la relation entre l’habitat et ses habitants en fonction des éléments. 
� Détermination des différents secteurs selon les directions cardinales : 

o Tracé du Pa Kua sur le plan de chaque niveau de l’habitat. 
� Conseils d’optimisation des énergies et d’activation des secteurs : 

o Choix des couleurs.        
o Positionnement du mobilier. 
o Equilibrage par les éléments et leur cycle de transformation. 
o Conseils de décoration. 

 
 
 
 

Tarif : me contacter pour une demande de devis 
 (établi gratuitement, sans engagement de votre part) 

 


