CONSTRUCTEURS , ARCHITECTES,
ARCHITECTES D'INTERIEUR & DECORATEURS D'INTERIEUR
COLLABORER: UN PARTENARIAT "GAGNANT-GAGNANT"
POUR LE PROJET DE VOTRE CLIENT.

TERRAIN
C’est une étape importante puisque c’est le choix du terrain, son environnement et son implantation qui conditionnent
favorablement les flux d’énergie pour la construction à impact positif pour le client.
Diagnostiquer les forces et les faiblesses du terrain pour choisir l'implantation du bâti et sa ligne architecturale
(orientations, matériaux, formes) en fonction du thème Feng Shui des clients.
Réaliser la géobiologie du terrain pour corriger les énergies défavorables et préparer le terrain à la construction.
CONSTRUCTION
APS (Avant projet sommaire) / APD (Avant projet détaillé) pour dépôt de PC / DT.
Propositions d'implantation du bâti en fonction du thème Feng Shui des clients.
Propositions dans les lignes de construction: design, formes, matériaux, matières, Etc.
Propositions de plans d'agencement Feng Shui.
Conseils en architecture intérieure, décoration intérieure & Design Feng Shui.

Certains lieux portent l’empreinte énergétique de leur histoire et pour certains sont marqués
par des drames: Maladie, décés, suicide, divorce, ancien abattoir, ancienne prison...
Autant de vécus qui émettent des énergies négatives et défavorables au bon déroulement du
projet et des travaux dans le lieu.

RENOVATION & REHABILITATION
Diagnostiquer l'existant en Géobiologie & Feng Shui pour le projet futur.
Réaliser la géobiologie du lieu pour corriger la mémoire du lieu et les empreintes émotionnelles.
Conseiller dans les étapes d’amélioration à effectuer en Feng Shui avec les forces et les contraintes du bien.
Conseiller dans les modifications souhaitées de la structure existante pour un plan cohérent avec les thèmes
de vos clients en Feng Shui. (Ouvertures - Puits de Lumière - Extension - Etc.)
Proposer des plans de principe pour un Feng Shui favorable au projet suivant le cahier des charges «Travaux».
Orienter dans le choix des espaces : Fonction / Thème Feng Shui de vos clients.
Créer une architecture intérieure et une décoration intérieure Feng Shui: Mood board.
EXTENSION & SURELEVATION
Conseiller sur les lignes architecturales favorables au projet: Design & formes du bâti, orientations favorables et
matériaux, choix dans la répartition des pièces. Feng Shui & Géobiologie.
Analyser la nouvelle circulation Feng Shui du projet: Existant / Projet futur.
Conseiller et proposer un plan de principe favorable : impact des nouveaux volumes, corrections des «déséquilibres»
apportés par le projet futur pour créer le pont harmonieux entre les deux énergies : existant / projet.
Conseiller dans l’aménagement des espaces.
Conseiller dans la décoration intérieure suivant le thème Feng Shui de vos clients.
Réaliser la géobiologie du lieu mettre en cohérence le lieu existant et le "reset énergétique" pour que le lieu soit en
cohérence avec les énergies de vos clients.

