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L’être humain est en résonance avec son habitat. Or, le constat, 
est que les lieux d’aujourd’hui sont moins « naturels » que ceux 
d’hier. Les causes ? Les appareils électriques, le réseau wifi, les 
matières synthétiques, les produits avec solvants, etc. Tout cela 
peut créer des pathologies et des inconforts au quotidien.

C’est pour pallier cet inconfort que Aude à la Déco existe. Aude 
Charreau s’est ainsi donnée pour mission d’aider les gens à faire 
de leur habitat un espace de bien-être, un véritable compagnon 
de vie pour se ressourcer, améliorer sa santé, favoriser la 
réussite, faciliter les relations… Pour ce faire, l’entrepreneuse a 
deux outils : le Feng Shui et la décoration bien-être.

https://fengshui-expert.fr/


Pourquoi faire appel à un expert Feng Shui ?

• Pour trouver un travail, obtenir une promotion…

• Pour régler des problèmes relationnels (famille, couple, amis) ou 
stimuler sa vie sociale ou amoureuse…

• Pour accroitre sa motivation, son niveau d’énergie, sa joie de 
vivre, sa créativité…

• Pour prévenir les accidents, les difficultés juridiques, les conflits…

• Pour favoriser la réalisation des projets : achat d’une maison, 
voyage, création d’un business…

• Pour les professionnels : augmenter les ventes, fidéliser les 
clients, réduire l’absentéisme…

Le Feng Shui
Le Feng Shui est un ensemble de méthodes et de techniques 
qui permettent d’agencer un lieu de façon à harmoniser les flux 
d’énergie. Il existe depuis des milliers d’années. Autour de nous 
et en nous circule le Chi, la même énergie vitale. Aussi, au même 
titre que l’acupuncture, qui vient stimuler le Chi de l’Homme à 
travers les méridiens, le Feng Shui libère le Chi de l’Habitat grâce 
à des aménagements précis et à l’usage de matières et de couleurs 
adaptées.

Plusieurs écoles

De nombreuses écoles de Feng Shui existent. Dans son travail, 
Aude Charreau s’appuie essentiellement sur trois d’entre elles :

• L’école de la forme chinoise, aussi appelée Feng Shui du paysage : 
il s’agit d’analyser l’environnement extérieur d’un habitat, d’un local, 
et de déterminer si son implantation est propice ou non.

• L’école de la boussole : l’expert Feng Shui détermine avec 
précision l’orientation cardinale de l’habitat. Il organise l’habitat 
en secteurs : Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, etc. Chaque 
secteur possédant ses propres caractéristiques, l’analyse Feng 
Shui permet de les « nourrir » de la façon la plus appropriée.

• L’école des étoiles volantes : elle étudie comment le temps et 
l’espace impactent notre vie. Ces étoiles sont représentées par 
des chiffres de 1 à 9. L’expert Feng Shui détermine le diagramme 
énergétique du lieu, analyse les combinaisons de chiffres et en 
déduit les aménagements nécessaires.



Aude Charreau, mariée 
depuis 23 ans et mère 
de deux enfants, est 
d i p l ô m é e  d ’ u n  B a c 
+5 en finance. Elle a 
travaillé pendant plus 
de vingt ans au sein d’un 
groupe international. 
El le a commencé sa 
carrière en tant que 
contrôleur de gestion, 
puis est successivement 
devenue «  business 
analyst »,  «  demand 
m a n a g e r  »  e t  e n f i n 
« process expert ».

En 2017, Aude a eu l’opportunité d’être formée par une experte en 
Feng Shui et cela a changé sa vie. En 2018, elle frôle le burn-out ; 
elle ne trouve plus de sens à son travail. Elle se sert du Feng Shui 
pour traiter sa maison et elle en constate rapidement les bienfaits. 
Cela l’aide à clarifier ses besoins et ses objectifs.

Insomniaque depuis une dizaine d’années, le Feng Shui a même 
réglé son problème de sommeil. Aude a donc eu envie de faire de 
cette pratique sa nouvelle mission de vie : aider les gens à faire de 
leur maison, leur bureau, leur commerce, un lieu propice au bien-
être, à l’épanouissement et à la réussite.

Avec Aude à la Déco, Aude s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. À terme, elle souhaite développer des 
modules de formation, et transmettre sa méthodologie, véritable 
accélérateur d’efficacité.

À propos d’Aude CharreauLa décoration bien-être
Aude s’est spécialisée en décoration bien-être. Sa prestation de 
décoration d’intérieur est notamment basée sur la fluidité des 
espaces, les matières naturelles et la psychologie des couleurs.

Pour elle, la décoration est d’ailleurs bien plus qu’une recherche 
d’esthétisme. C’est “intégrer l’esthétisme, le confort, l’écologie, tout 
en respectant la mémoire des lieux et les valeurs de ses habitants”.

Aussi, tout commence par un entretien dans lequel elle collecte les 
envies, les besoins, mais aussi la personnalité, la vie de famille, les 
habitudes de consommation, les loisirs de son client.

En fonction de leurs échanges, elle aide à définir un « profil 
couleur  », ce qui servira de base aux choix décoratifs et à 
l’élaboration de la planche ambiance. En plus de cette fameuse 
planche qui illustre le concept décoratif, Aude peut réaliser des 
vues 3D des espaces à décorer. Elles aident le client à mieux se 
projeter.

Le petit plus : le home 
staging
Pour les biens à vendre 
ou à louer, Aude assure 
également des prestations 
de home staging : cette 
revalorisation immobilière 
permet non seulement 
d’accélérer le processus de 
transaction, mais également 
de vendre au meilleur prix.



Pour en savoir plus

Site web : https://fengshui-expert.fr

Les Prestations : https://fengshui-expert.fr/prestations/

 https://www.facebook.com/audaladeco/

 https://www.instagram.com/audaladeco/
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