
Cléophée d'Or, l'expertise holistique pour 
vivre en harmonie avec son lieu de vie

Ma maison, mon espace de travail, cet 
autre moi...
Qui n’est jamais entré dans une maison, un commerce ou tout autre lieu sans ressentir 
un profond malaise ou au contraire un réel sentiment de bien-être ?

Parce que chaque lieu possède à l’instar de chaque homme ou femme, sa personnalité, 
sa propre énergie, il entre en résonance avec tous les êtres vivants. 

Aussi, toute personne est sensible, consciemment ou non, à son environnement. Il est 
donc primordial d’harmoniser le lieu de vie pour que celui-ci influe positivement sur la 
santé, la qualité de vie et le bien-être de ses habitants.

Comment diagnostiquer l’équilibre habitat/habitant ?

L’identité d'un espace de vie est déterminée par différents paramètres : son 
environnement extérieur (naturel et bâti, les caractéristiques géomagnétiques, la 
présence de sources ou failles dans le sous-sol...), son orientation magnétique, ses 
matériaux de décoration et ses équipements domestiques.

Vivre en symbiose avec son lieu de vie est un état qui ne peut être obtenu qu'avec une 
approche holistique et professionnelle.

Pour ce faire, il est nécessaire de recourir à la Géobiologie et au Feng Shui qui 
détermine les orientations et emplacements favorables à chaque habitant selon ses 
spécificités.

Parfaire l’harmonisation

Si la Géobiologie et le Feng Shui apportent de précieux éléments de réponses, seule une 
analyse globale, incluant la Décoration Feng Shui garantit une expertise complète. 

Les matériaux et objets de décoration participent en effet au bien-être des personnes.

Matières, couleurs, formes, dispositions, chaque détail influence les états psychique, 
physique et émotionnel des habitants. Il est donc indispensable de les choisir en 
connaissance de cause.



Cléophée d’Or, une géobiologue, experte et décoratrice Feng Shui

Confrontée à la détresse humaine, physique et morale dans le cadre de son travail en 
partenariat avec le monde médical, Christine Dauchel s’interroge sur les fondements des 
médecines traditionnelles. A partir du constat qu’elles ont toutes pour point commun 
l’influence de l’environnement sur le vivant, elle étudie les savoirs ancestraux de la 
Géobiologie et du Feng Shui. 

Avec ses compétences en Décoration d’intérieur Feng Shui orientée chromothérapie et 
bio matériaux, cette passionnée offre à travers Cléophée d’Or, une expertise complète 
aux particuliers.

A défaut de pouvoir  « agir sur le monde extérieur », vous pouvez intervenir sur votre 
environnement immédiat. Votre espace de vie n’est il pas appelé votre « intérieur » ?  

Pour en savoir plus
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