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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 !
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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 rêveurs 



D’un naturel tranquille et plutôt calme, vous
adorez vous poser avec un bon bouquin ou
écouter une conférencière de génie.

Person
nalité

Esprit concret, votre truc : c’est comprendre, comprendre comment ca
marche et surtout pourquoi on le fait.

Toujours en quête d’équilibre, vous êtes capable d’introspection et vous
connaissez donc plutôt bien ce qui vous procure du bien être !

Plutôt discret.e mais doué.e d’un super sens de l’observation, vous
évoluez avec aisance dans tous les milieux même si vous n’êtes pas le
plus grand des extraverti.es !

Vos amis vous apprécient parce que vous êtes quelqu’un de fiable et à
l’écoute !



Votre déco est réfléchie, vous aimez les
ambiances soignées à l’élégance discrète.

Votre palette de couleurs :

Eté - Serein

Design
& Feng

Shui
Votre style peut paraître classique mais il est très personnalisé par
les photos ou les souvenirs qui vous sont chers.

Votre style est assez fonctionnel : Vous aimez les belles matières,
vous avez ce qu’on appelle « du goût » mais vous regardez aussi le
côté « pratique ».

Si vous devez faire évoluer votre déco, il faut que ce soit motivé et
justifié… que cela obéisse à une certaine logique.
Changer pour changer, ce n’est pas votre crédo !



Bien manger, bouger… ces règles vous les
appliquez déjà !

Vous en connaissez les bienfaits et tentez
dès que possible de marcher, courir etc.

Life 
style

Rien de mieux selon vous qu’une forme de régularité, vous planifiez
des moments à vous pour pratiquer et cela vous apporte un
véritable bien être général !

Idem pour la cuisine, que vous voulez équilibrée et saine … dès que
possible !

Pour le travail, c’est pareil, vous avez cette facilité à vous organiser
et à vous y tenir pour parvenir à vos buts. En général, vous êtes
écouté.e car on connaît votre valeur.

Peut-être qu’un peu de fantaisie permettrait de mettre un peu de
sel dans tout cela ?



Pour vous, nos conseils FEEL GOOD …



Les rêveurs 

Design
& Feng

Shui
Définir mon 
style / une 
ambiance

Jouer avec 
l’éclairage 

pour mettre 
en valeur mon 

intérieur

Comment 
utiliser les 

couleurs pour 
marquer mon 
empreinte ?

Faire 
coïncider les 
secteurs de 
son habitat 

avec ses 
objectifs 

perso

Renforcer l’ambiance
chaleureuse et 

naturelle de votre 
intérieur qui respecte 

les harmonies que 
vous aimez tant 

préserver



Les rêveurs 

Moi et mes 
talents

Booster la 
confiance en 

soi

Mieux 
équilibrer pro 

et Perso

Communiquer 
avec ses 

Ados

Vous permettre de 
faire le point, 

analyser et 
avancer en toute 

connaissance de 
cause !

Life 
style



Les rêveurs 

Coaching 
sportif à la 

carte

Mettre en 
place un 

programme 
alimentaire 
adapté et 

sécure

Forme 
et 

santé
Vous donner 

quelques tips
simples pour 

entretenir un bon 
équilibre physique et 

alimentaire



Rejoignez la communauté 
My Home & Me

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