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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - F: 4,50 ! - RD

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 
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Experte en feng shui traditionnel, Géraldine 
Campenet travaille à l’épanouissement et 
à la qualité de vie de chacun de ses clients. 
Belle rencontre !
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Le bien-être par l’habitat

G éraldine Campenet s’intéresse à différentes philosophies, à la 
psychologie et aux mé-decines alternatives dès le plus jeune 
âge. Après une carrière dans les banques et les assurances, 
Géraldine s’interroge sur son devenir professionnel. Avec un 
souhait : se tourner vers une discipline à la fois passionnante 

et utile. Elle revient à ses premières amours et décide de passer une double 
certification en feng shui et en home staging. Deux casquettes pour un but 
unique : accompagner ses clients sur la voie d’une vie fami-liale et profes-
sionnelle harmonieuse et sereine.

Art taoïste millénaire, le feng shui repose sur la certitude que l’environ-
nement a une in-fluence déterminante sur le bien-être. À la manière d’un 
acupuncteur dont le rôle est de rétablir la bonne circulation de l’énergie uni-
verselle au sein du corps humain, le feng shui permet de capter et d’orienter 
les flux d’énergie provenant de l’environnement pour rétablir un équilibre 
des forces optimal. Bien plus qu’un style de décoration, le feng shui vise à 
agencer les espaces pour tirer profit des énergies en présence. Et résoudre 
des problématiques concrètes du quotidien.

Formée à l’Institut Suisse de Feng Shui, dans la lignée de feu grand Maître 
Yap Cheng Haï, Géraldine Campenet est certifiée experte en feng shui 

traditionnel. Après une ren-contre au domicile ou sur le lieu 
de travail de ses clients, Géraldine rend un 
rapport d’analyse assorti de préconisations.

Redéfinition des espaces et de leur affecta-
tion, orientation des meubles dans des directions favo-

rables, harmonisation de la décoration des lieux en fonction de l’impact des 
matières, des formes et des couleurs : autant de compétences que Géraldine 
maîtrise avec brio, dans l’intérêt de ses clients.

Installée à Pontarlier à proximité de la Suisse, Géraldine Campenet se 
déplace auprès des particuliers et des professionnels de tous les pays 
francophones. Passionnée par le feng shui traditionnel, Géraldine continue 
d’approfondir ses connaissances. Un intérêt permanent qui lui permet de 
bénéficier des formules avancées de l’eau, dont la mythique formule du  
« Dragon de l’eau ». Pour attirer l’abondance sous toutes ses formes !

www.fengshuiconseil-harmonie.com


