
Feng Shui et Géobiologie : Comment éviter de se faire piéger ?

Ne confiez pas votre lieu de vie à n'importe qui !
Connaissez-vous le Feng Shui et la Géobiologie ? Ces deux disciplines permettent de valoriser les énergies de l'habitat ou de l'espace 
professionnel pour éviter de nombreux troubles liés à la santé (insomnies, anxiété, stress, maux de tête, fatigue...).

Mais si l'efficacité du feng shui et de la géobiologie n'est plus à démontrer, encore faut-il savoir comment choisir un véritable 
spécialiste pour éviter de se faire piéger.

Voici 3 critères essentiels à scruter à la loupe avant de confier son lieu de vie à un professionnel :

1 - La double compétence Feng Shui et Géobiologie

Pourquoi choisir un expert ayant la double compétence Feng Shui et Géobiologie ? Tout simplement parce qu'il sera capable de vous 
accompagner à tous les stades de vos projets de vie : acquisition d'un bien immobilier, construction d'une maison ou d'un magasin, 
aménagement ou décoration des pièces de votre intérieur....

En règle générale, il est d'ailleurs recommandé de se référer à un seul et unique expert pour optimiser les résultats obtenus. Une 
solution qui a également l'avantage d'être plus économique : les professionnels reconnus, comme Christine Dauchel (cabinet Cléophée 
d'Or), acceptent d'espacer dans le temps deux prestations mais, en revanche, ils n'interviendront pas sur la base d'une expertise 
réalisée par quelqu'un d'autre.



2 - Une intervention auprès des particuliers et des professionnels

Un conseiller qui intervient auprès des professionnels s'engage à des résultats concrets quant à la qualité du lieu de travail, et 
notamment pour toutes les questions relatives au bien-être des salariés. 

Il est aussi capable d'échanger avec les architectes et les professionnels du bâtiment pour apporter ses conseils vis-à-vis des futures 
constructions et des bâtis existants en cours de rénovation.

Or, dans ce milieu, le bouche-à-oreilles est très rapide ! Les consultants qui apportent une expertise aux professionnels de l'habitat 
offrent ainsi de meilleures garanties de fiabilité et de crédibilité.

3 - Une réelle transparence

Quelles sont les méthodes utilisées ? Comment va se dérouler l'expertise ? Y a t-il un suivi postérieurement à l'intervention du 
spécialiste ? Pouvez-vous obtenir un devis en Feng Shui et en Géobiologie facilement ? Quelle est la zone géographique couverte ? Quel 
est le parcours du spécialiste ? L'expert est-il réellement à votre écoute ?

Christine Dauchel (cabinet Cléophée d'Or) confirme que la transparence doit être totale.  

Un engagement qui reflète sa philosophie personnelle et professionnelle, basée "sur le respect et l'ouverture d'esprit".
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