
«Le bonheur ne vient a 
ceux qui l'attendent assis»                                                                                    
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Le Saviez vous?

Aujourd’hui 90% des entreprises a Hong
Kong emploient des experts en Feng Shui 

pour améliorer leur environnement : La 
banque HSBC, Mandarin Hôtel, Virgin 

Atlantic, British Airways, Crédit Lyonnais, 
Peninsular Hôtel, Body Shop, Marks & 

Spencer,…  et encore d’autres exemples 
on eu recourt a l’art du Feng shui. 

De même, de nombreuses célébrités on 
fait appel au Feng Shui. Donald Trump, Bill 

Clinton, Madonna, Johnny Depp, Prince 
Charles...



«La vie a le gout qu'on lui 
donne»

Dans votre Maison et 
Appartement

Un bon positionnement du Feng shui crée 
une relation harmonieuse dans votre couple, 
favorise une entente agréable en famille, 
entretient une bonne santé, attire l’abondance 
et la prospérité.

Dans votre Entreprise
En introduisant le Feng Shui dans votre 
entreprise, vous dynamisez positivement 
l’énergie de vos affaires, le bien-être des 
employés et mettez un maximum de chances 
de votre cote de créer une activité florissante. 
Les bienfaits réels du Feng Shui relance l’énergie 
vitale, apporte un véritable renouvellement 
dans votre vie et contribue au respect de 
l’environnement.

Nature et Harmonie
 

Met a disposition son savoir faire dans la 
maitrise du Feng Shui afin de vous faire 
partager tous ses bienfaits dans le cadre de 
l’aménagement de votre espace de vie.

Notre habitat et notre lieu de travail sont le reflet 
de ce que nous vivons. Lorsque des blocages 
importants nous empêchent d’avancer, lorsque 
l’on se sent épuisé sans raison apparente, 
lorsque l’on arrive plus à se ressourcer ni chez 
soi ni dans son entreprise, une analyse  des 
énergies des lieux va permettre de révéler ses 
difficultés. 

Le Feng Shui c'est avant 
tout l'art de vivre avec 
son environnement et 
d'y trouver son equilibre 
personnel.
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Le Feng Shui qui veut dire ‘vent et eau’ permet 
de faire circuler l’énergie de l’environnement 
et l’énergie personnelle pour favoriser votre 
équilibre et l’épanouissement de tous les êtres 
vivants.

Origine du Feng shui

Le Feng Shui est un art millénaire venu de Chine 
et vieux de 4.000 ans fondé sur l’observation de 
la nature et de ses lois universelles.
L’union du ciel ‘Yang’ et de la Terre ‘Yin’ compose 
l’univers ‘Tao’ et crée une énergie universelle le 
‘Chi’ qui unit tous ce qui compose l’univers, qui 
fait appel a la connaissance et a la maitrise des 
cinq éléments : 
l ’ E a u ,  l e  B o i s ,  l e  Fe u ,  l a  Te r r e ,  l e  M é t a l


