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LE DEMENAGEMENT - et pourquoi c’est important de demander une 
analyse ou l’aide d’un conseiller AVANT choisir un nouveau appartement 
ou une nouvelle maison!

Comment  vous  pouvez  apporter  avec  une  tôt  planification  de  Feng  Shui  plus 
d'harmonie,  prospérité,  bien-être et  santé dans votre nouveau foyer en évitant de 
retomber dans des ancien schémas...

Le déménagement est une section importante dans la vie d'une personne et est souvent sous-estimé.
A part  du stress de faire des cartons et  organiser tout,  la plupart  des gens n'est  pas consciente qu'ils 
emballent et emportent aussi les "vieilles" habitudes, des blocus et des comportements „anciens“.

Le déménagement est une occasion parfaite pour trier et jeter des vieilles choses, mais quoi faire avec la 
vieille énergie qui nous entoure ? Comment la (é-)changer dans une nouvelle ?
D‘abords, il faut reconnaître cette "vieille" énergie, les vieux schéma de sa conscience, les habitudes et les 
types de comportement anciens et ça est seulement possible quand on regard „le présent“ - l‘état existant - 
c.à.d. du logement existant!

Je  suis  demandée  souvent  après  le  déménagement,  pendant  ou  après  la  construction  >>Nous  avons 
déménagé (ou nous sommes en train de..) et nous aimerions maintenant appliquer le Feng Shui pour 
établir un énergie harmonieuse<<.
Mais  si  on  aimait  avoir  un  changement  positif  au  moment  du  déménagement,  on  doit  réagir 
beaucoup plus tôt et ne pas dire : >>d‘abords déménager - après je vais voir<<. Exactement là, il est 
trop tard et on a déjà emballé "le vieux“ et il faut corriger ce qui était possible d’éviter!
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Par exemple maintenant où vous déménagez, vous aimeriez enfin trouver le partenaire convenant que 
vous espérez de trouver déjà depuis "des éternités“. Pourtant, ça sera idiot, quand vous changez dans un 
foyer où l'énergie de relation sera affaiblie ou même manquante à la place de choisir un foyer avec une 
forte énergie, non?
Ou vous déménagez dans un nouveau foyer où de nouveau la prospérité manque et vous êtes étonné 
pourquoi tout à coup - bien que l'on ait déménagé, c‘est même encore pire avec le manque d’argent...
Et souvent aussi - j’entends >>Mais si nous aurions su! Nous aurions demandé déjà plus tôt de l’aide!<<

C'est pourquoi, c'est particulièrement important - AVANT TOUT, avant de choisir et signer le 
nouveau contrat de location ou même un contrat d‘achat, de demander une analyse de  Feng Shui 
du logement existant. Ainsi vous pouvez remarquer "des faiblesses“, devenir conscient des blocus et 
des parties manquantes ou faibles et améliorer ou même les éviter alors en choisissant un nouveau 
logement avec une énergie favorable pour vos besoins!


