
LE FENG SHUI

LA GEOBIOLOGIE

CONTACT

L’habitat fait partie intégrante de  notre vie quotidienne, il a donc 
une grande influence sur notre humeur, notre bien-être et notre 
santé. Par l’étude et l’analyse de ses caractéristiques, grâce aux outils 
millénaires que sont la Géobiologie et le Feng Shui, Il est possible 
d’harmoniser les lieux dans lesquels nous vivons ou travaillons pour 
les rendre propices à notre épanouissement.

Votre consultante, Elisabeth Kowalczyk, vous accompagne tout au 
long du processus et vous fait bénéficier de ses 35 années de pratique 
et d’expérience en thérapies énergétiques, développement personnel 
et thérapies de l’habitat.

C’est une science orientale millénaire, un outil d’évolution, une voie de 
sagesse et d’évolution personnelle, un art de l’harmonie dans l’habitat. 

Son but est de révéler le potentiel énergétique d’un espace et de l’aménager 
de façon à le rééquilibrer, en synergie avec les personnes qui y vivent ou y 
travaillent.

Les propositions de réharmonisation sont adaptées à votre style et à vos 
goûts, et agissent en deux phases successives. En premier elles corrigent ce 
qui n’est pas équilibré, puis elles dynamisent les secteurs de votre vie qui 
ont besoin d’être renforcés, comme la santé, l’argent, la famille, le travail, 
l’amour, les enfants, etc.

Chaque personne est prise en compte et mise en valeur au mieux des 
possibilités de l’espace dans lequel elle évolue, que ce soit dans le cadre 
d’une étude qui concerne la famille ou d’une étude de locaux professionnels.

Cette technique permet de comprendre l’influence des lieux de vie sur 
l’équilibre biologique humain, animal et végétal. Elle étudie en détail l’impact 
de l’environnement naturel et des installations techniques réalisées par 
l’homme, sur les occupants d’un espace de vie familial ou professionnel.

Les solutions proposées rétablissent rapidement l’harmonie dans tout le 
lieu analysé et redonnent la vitalité et le bien-être à ses occupants de façon 
durable.
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FENG SHUI & GEOBIOLOGIE



ETUDE APPARTEMENT OU MAISON INDIVIDUELLE FENG SHUI ET CONSTRUCTION

FENG SHUI ET RENOVATION

FENG SHUI ET ACHAT SUR PLANS

ETUDE ESPACE PROFESSIONNEL

Une étude complète de votre habitation, avec propositions et 
accompagnement à la mise en place de solutions concrètes et durables pour 
le bien-être de tous les habitants.  Elle comprend : 

Une Géobiologie : étude de toutes les ondes de perturbations physiques 
et électromagnétiques présentes dans votre logement et mise en place de 
correctifs.

Un Feng Shui : étude sur place et sur plans avec mesures à la boussole, 
analyses des formes et volumes, circulation de l’énergie dans et autour du 
logement. Mise en corrélation avec les dates de naissance des habitants, 
afin de définir les meilleures orientations  et aménagements pour chacun et 
favoriser une harmonie durable.

Un rapport final : Comprenant l’analyse et la synthèse des observations, une 
série de propositions de réharmonisation et  tous les plans avec explications. 
Il vous est remis en main propres et commenté lors d’une troisième visite.

Un accompagnement à la mise en place de votre Feng Shui est prévu, avec 
conseils et adresse utiles.

Que vous soyez locataire ou propriétaire, les propositions sont adaptées à 
votre contexte et à votre budget.

Ce service est destiné aux entreprises désireuses de rendre leur espace de 
travail plus agréable, plus serein et d’améliorer les relations et la collaboration 
au sein de leurs équipes. 

Un espace de travail dans lequel chacun se sent mieux, à sa place et en 
harmonie, est synonyme d’employés plus heureux et donc plus efficaces 
dans leurs tâches quotidiennes. 

Cette étude comprend les mêmes étapes que pour les particuliers, mais avec 
une optimisation de la collaboration et du partage des espaces. 

Devis gratuit sur demande.

Pour bien choisir et partir du bon pied dans votre nouvelle maison, je vous 
propose:

Un accompagnement à la recherche d’un terrain favorable pour vous et 
votre famille, tant en géobiologie qu’en Feng Shui. 

Un accompagnement à la conception du plan, en partenariat avec 
l’architecte ou le constructeur.

Un suivi des travaux avec conseils pour le choix des matériaux, des couleurs 
et des matières, afin de garantir une harmonie globale.

Une étude finale de Feng Shui et des conseils à l’emménagement 

Une Géobiologie finale du projet réalisé, avec rapport.

Prix forfaitaire, devis gratuit.

Les “coups de coeur” pour un bien immobilier sont fréquents et vous aimeriez 
rénover harmonieusement ce nouvel endroit. 
Je vous propose le même accompagnement et les même services que pour 
la construction, avec les limites qu’impose une rénovation.
 
Prix forfaitaire en fonction du budget de rénovation, devis gratuit. 

Tout est possible, même dans ce type d’achat. En accord avec le promoteur 
ou constructeur, un aménagement intérieur des pièces vous est proposé, en 
respectant les contraintes architecturales imposées.  

Prix forfaitaire, devis gratuit. 


