
Certains lieux portent l’empreinte énergétique de leur histoire et pour certains sont marqués par des drames. 
(Maladie, décès, suicide, divorce...) 
Autant de vécus qui émettent des énergies négatives, vecteurs de blocages pour les projets immobiliers,
 aussi bien pour la vente que pour la location.
La géobiologie pour un  «Reset énergétique» opérant la transformation des énergies défavorables en énergies favorables.
Le Feng Shui un outil pour accompagner vos clients à créer un habitat à leur image, adapté à leurs énergies pour 
"Bien-Être" & "Bien-Vivre": "Mon habitat, pilier de mon écosystème bien-Être" 

Optimiser les chances de signer avec votre client grâce à ses 2 boosters!  

VENTE  
Diagnostiquer les perturbations du lieu: énergies bloquantes & stagnantes.
Changer l’atmosphère lourde bloquant la vente du bien. "Reset énergétique". 
Faire entrer les nouvelles énergies favorables rendant le bien plus attractif à la vente.
Apporter les conseils en Feng Shui pour accélérer le processus de vente. (Home staging)  
 
HOME STAGING FENG SHUI 
Proposer cette prestation afin de mettre en valeur le bien de vos clients et créer un espace intérieur Feng Shui pour
"appeler" le coup de coeur grâce à l'harmonie créée.  
Avant de s'engager dans un investissement parfois vos clients ont besoin d'être rassurés!   

COLLABORER, UN PARTENARIAT "GAGNANT-GAGNANT" 

AU SERVICE DE VOTRE CLIENT:
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ACHAT 
Diagnostiquer les différents biens pour orienter le choix de vos clients vers le bien favorable et adapté.
Diagnostiquer les perturbations énergétiques et proposer les axes d'intervention. (Géobiologie &/ou Feng Shui) 
Corriger & harmoniser le bien pour les acquéreurs avant l'emménagement.
Proposer un accompagnement Feng Shui pour mettre en cohérence " Habitat / Habitant(s)".
Conseiller sur les lignes architecturales à apporter si travaux.
Conseiller en architecture intérieure & décoration intérieure.   

LOCATION 
Mettre en cohérence les énergies de l' Habitat & des  habitants.
Corriger & Harmoniser , le fameux « Reset énergétique » permettant de « nettoyer » le lieu de son histoire. (Maladie,
suicide, divorce, dispute…) pouvant impacter négativement le bien.
Conseiller vos clients sur des points ciblés en Feng Shui: Décoration intérieure &  Aménagement intérieur, Choix du
mobilier, Etc.

INTEGRER LE BIEN-ETRE A VOTRE OFFRE "CLIENT"


