Comment se préparer pour une consultation de Feng Shui
1. Déterminez vos besoins
• Clarifier votre objectif, vos questions et vos besoins en demandant une
consultation de Feng Shui.
2. Rassembler les informations requises
• Adresse de la propriété ou de l'objet: Communiquer l'adresse
exacte de la propriété que vous voulez avoir analysée, en incluant les
directions d'accès.
• Le plan d'agencement ou le plan architectural de l'objet:
soumettre un plan précis, à l'échelle, en indiquant exactement
l'emplacement des portes et des fenêtres. Indiquer aussi sur le plan la
fonction de chaque espace (par exemple: salon, chambre à coucher, local
de comptabilité, bureau du / de la cheffe d'entreprise, local de rangement
et de stockage, placards, salle de bains, etc.) Dans le cas d'une maison
privée, soumettre aussi le relevé de la propriété. Si vous n'êtes pas en
mesure de soumettre un plan adéquat, vous pouvez demander à votre
praticien(ne) de Feng Shui de constituer un plan d'agencement pour un
coût supplémentaire.
• Information concernant l'immeuble ou la maison individuelle: le
praticien de Feng Shui aura besoin de la date à laquelle la maison ou
l'immeuble a été occupé initialement (habituellement lors de la finition
des travaux de construction) ainsi que les dates de toutes les rénovations
majeures depuis la construction initiale (changements structurels internes
ou externes, ajout ou suppression de fenêtres et de portes, etc.). Ces
informations peuvent habituellement être recueillies auprès de votre
mairie.
• Information personnelle: pour une résidence familiale, communiquer
la date de naissance des occupants, surtout des parents. Pour un local
commercial ou un cabinet, communiquer la date de naissance du /des
propriétaire(s) de l'entreprise, du manager de la branche ou du cadre
responsable.
3. Confidentialité
• Tous les renseignements, les plans d'agencement et les photos sont
strictement confidentiels.
4. Calendrier général
• Première visite: au cours de cette visite, le praticien de Feng Shui
recueille les impressions générales du site, prend quelques photos et
rassemble toutes les informations requises y compris le plan
d'agencement et le relevé de la propriété.
• Le rapport: sur la base des informations recueillies, le praticien va
générer un rapport détaillé contenant l'analyse Feng Shui de
l'emplacement et toutes les suggestions de modifications. C'est un

rapport complet et fonctionnel, répondant spécialement à vos besoins et
vos préoccupations.
• Deuxième visite: le praticien fait le tour des lieux et discute avec vous
du contenu du rapport in situ. Elle vous aidera également à comprendre
comment appliquer les modifications suggérées. Le rapport vous
appartient. La praticienne garde une copie comme référence dans le cas
où vous auriez besoin d'aide dans l'avenir.
• Détails pratiques: les visites durent entre une heure et deux heures
et demie pour les grandes propriétés. Le coût comprend le transport
jusqu'au site (à moins de 80 kilomètres du domicile du praticien), et un
taux horaire pour les visites, les communications téléphoniques et la
génération du rapport. Il faut entre 10 - 15 heures pour compléter un
service de Feng Shui pour une maison résidentielle de grandeur normale.
Pour les endroits à l'extérieur du rayon du praticien, les frais de
transports sont ajoutés, et l'envoi à d'autres praticiens locaux ou des
services à longue distance pourraient être proposés.
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