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Notre Solution Home Coaching – Feel Good repose sur
notre expertise du Feng Shui et vous apporte :

Un diagnostic complet de votre univers
Des outils simples et pragmatiques pour gagner en
bien-être et en énergie positive.

My Home & Me® vous permet de construire avec nos
coachs un espace de vie non pas décoré mais « habité »
à votre image, un lieu de vie ou de travail ressourçant,
énergisant, garant d’une harmonie générale :
personnelle, familiale et structurelle.

Que vous habitiez depuis longtemps dans votre maison
ou que vous veniez d’acheter votre appartement ; que
vous vous y sentiez bien ou que vous souhaitiez
reprendre votre vie en main ; que ce soit juste pour
vous, votre travail ou pour toute votre famille :



Coachez votre 
univers pour 

qu’il vous 
ressource !

Bien-être
Energie

Harmonie

Coaching 
Feng Shui

Space 
clearing

Coaching 
déco

Organisation 
de l’espace et 
de la lumière

Home détox

Life Coaching

Dév. 
Personnel, 

professionnel 
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forme 

physique

Ambiances
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Les rêveursLes audacieux

Les hédonistes Les happy friends

Découvrez vite 
votre profil de 

tribu !



Et vous faites partie de la tribu….



Les happy friends



Person
nalité Spontané.e et chaleureux.se, vous aimez

les gens et les relations positives vous
boostent!

En véritable empathique, vous savez exprimer ce que vous
ressentez et êtes à l’écoute de vos proches et de leur
avis…au dépens du vôtre ?

Vous aimez passer du temps avec votre famille et vos amis,
vous êtes généreux.se.

Sensible et curieux.se, c’est important pour vous d’être
apprécié.e et vous mettez beaucoup – trop ? – d’énergie à
être accepté.e par votre entourage pro ou perso.



Design
& Feng

Shui
Vous aimez les intérieurs qui ont une
histoire et avez tendance à l’accumulation
de souvenirs.

Votre palette de couleurs :

Automne - Enraciné

Votre maison est un cocon : famille, amis, tous doivent s’y
sentir bien. Vous savez créer l’harmonie.

Vous avez besoin d’un décor accueillant, doux, évoquant un
nid, de photos de famille, d’odeurs agréables, d’une bonne
musique etc.

Attention à l’accumulation d’objets…



Life 
style Vous êtes généreux.se et vous aimez

faire plaisir.
Pour vous la cuisine est un partage et vous appréciez de
préparer des repas sympas pour votre famille et vos amis !
En général, on se régale chez vous.
Et votre ligne, dans tout ca ?

Vous savez pourtant qu’il faudrait se bouger… mais vous
préférez partager un bon moment tranquille 

Devenir plus régulier.e, suivre des recettes un peu plus light,
quelques règles simples et le tour est joué.

Vous vous y mettez ?



Pour vous, nos conseils FEEL GOOD …



Les happy friends

Design
Vous aider à 

optimiser votre 
espace de vie pour 

accueillir toute votre 
tribu

Comment 
donner 

l’impression 
d’espace sans 

bouger les 
murs ?

Jouer avec 
les couleurs

Home détox



Les happy friends

Feng 
Shui

Stimuler la circulation 
des énergies 

positives plus 
efficacement…

Etude du plan 
Feng Shui 
global de 
l’habitat

Le Ch’i et la 
circulation de 

l’énergie



Les happy friends
Moi et mes 

talents

Booster la 
confiance en 

soi

Mieux 
équilibrer pro 

et Perso
Life 

style Vous permettre de 
ranger votre 

tête qui vagabonde 
et qui répond à 

toutes les 
sollicitations



Rejoignez la communauté 
My Home & Me

Pour recevoir Gratuitement votre profil de tribu, c’est ici !
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