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Feng Shui traditionnel 
 
Le Feng Shui traditionnel est un art chinois millénaire qui 
étudie les influences directes de notre environnement. 
Heureusement pour nous, de Grands Maîtres chinois ont 
eu la sagesse de transmettre leur savoir et leurs secrets 
afin que tout le monde puisse en bénéficier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visite du lieu avec quelques conseils spécifiques Feng Shui traditionnel 
(sans rapport, durée env. 1 heure) 
 

CHF    100.—* 

 
Visite de votre logement et conseils spécifiques selon un thème et/ou un 
objectif (sans rapport, durée env. 1 1/2 heure) comme p.ex.  
(liste non exhaustive) 
 
- votre porte d’entrée et le hall : porte d’entrée du Qi 
- le Feng Shui traditionnel et l’eau 
- activer les énergies bénéfiques (orientations) 
- l’impact de votre environnement (routes, bruit, rivière, autres nuisances, vie 

professionnelle et/ou amoureuse, etc.) 
- désencombrer, ranger, renouveler l’air et l’énergie 
- réalisation de vos projets 
- différents maux et leurs sources éventuelles  
- divers ennuis (conflits, procès, divorce, problèmes juridiques/financiers, petits 

problèmes à répétition) 
- l’harmonie dans votre jardin 

 

 
CHF    150.—* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analyse sommaire pour l’emplacement d’un point d’eau permanent dans 
l’environnement extérieur / jardin (p.ex. piscine, fontaine) 
 
- forfait déplacement*** 
- visite des lieux (durée env. 1 heure) 
- prise de mesures diverses  
- étude de l’environnement et de l’habitation à l’aide des plans livrés par le client 
- proposition d’emplacement du point d’eau sur le plan livré incl. explications  
  (envoi par courriel électronique) 
 
Une étude géobiologique sur site peut également être utile, voir conseillée en 
complément.  
 
 
 
***temps de déplacement aller-retour de max. 1 heure incl. (temps de déplacement suppl. facturé à  
CHF 25.—par tranche de 30 minutes) 

CHF    250.— 
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Analyse de votre logement : 
 

Une analyse Feng Shui traditionnelle se fait en collaboration avec le client et l'expert. Les échanges communs 
permettent de cerner les besoins et de trouver les solutions adéquates. Aussi, la visite des lieux permet de 
prendre des mesures et d’identifier certains détails importants pour l’analyse. Par ailleurs, j’aurai besoin des 
plans (*) de votre habitat (idéalement sans cotes et à l’échelle 1/100 sur support informatique) et des dates 
de naissance des personnes vivant dans le logement ainsi que de la date d'emménagement du premier 
occupant/locataire. 

1ère rencontre ; sujets abordés (env. 2 heures) : 
- vos objectifs de vie, vos attentes, votre santé 
- vos expériences passées (positives / négatives) pouvant découlées du Feng Shui 

existant dans votre habitat 
- conseils spécifiques et recommandations préalables (p.ex. orientations pour 

soutenir vos énergies favorables) 

 
 
 
 
 
      CHF    200.—* 

Analyse selon configuration et devis détaillé 
 
Analyse complète de l'intérieur de votre logement avec rapport incl. nos 
recommandations et conseils : appartement sur un niveau, 2,5 pièces,  
selon nombre d’occupant. 

 
 
dès CHF   800.—** 

Analyse complète de l'intérieur de votre logement avec rapport incl. nos 
recommandations et conseils : appartement sur un niveau, 3,5 – 5,5 pièces,  
selon nombre d’occupant. 

dès CHF 1’500.—** 

Analyse complète de l'intérieur de votre logement avec rapport incl. nos 
recommandations et conseils : appartement / maison sur un ou plusieurs niveaux, 
jusqu’à 6 pièces, selon nombre d’occupant. 

dès CHF 2'000.— ** 

Analyse complète de l'intérieur de votre logement avec rapport incl. nos 
recommandations et conseils : logement / maison sur un ou plusieurs niveaux,  
8 pièces et plus, selon nombre d’occupant. 

dès CHF 2’600.—** 

Mise à jour annuelle (en janvier) : 
- Vous faire bénéficier et renforcer les énergies fastes de l'année à venir 
- Analyser les effets des recommandations données lors de l'analyse préalablement 

effectuée 
- Modifier les recommandations selon vos objectifs (s'ils ont évolué) 

      CHF    250.— 

Plan du logement établi par mes soins et/ou par un partenaire (si aucun plan 
d'architecte à disposition) selon devis 

Heures de travail supplémentaires (si nécessaire) :  
- tarif horaire de CHF 100.— 
- accord du client préalablement informé 

 

Le forfait, payable dans son intégralité après la première rencontre, comprend la visite des lieux 
et mesures sur place. 
*   incl. dans forfait d’analyse 
** les plans sont livrés par le client (idéalement sans cote et à l’échelle 1/100 sur support informatique) 
- frais déplacements jusqu'à 30 km (CHF 0,70/km pour les kilomètres supplémentaires) 

  

 

 


