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À Wassana et au peuple des éléphants,
À Priscilla, Mathys, Ysaleen et Chloé, mes petitsenfants,
Aux Enfants de la Nouvelle Terre,
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100 % des bénéfices sont alloués aux projets de l’asbl Loka
Shanti

www.108empreintes.org
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Introduction
“Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis"
Marie Angel

Nous avons tous fait l’expérience d’un merveilleux
sentiment de bien-être après une balade en forêt, la
remise en état de son jardin au printemps, le rempotage
des fleurs sur son balcon ou encore lors de la récolte de
nos légumes au jardin potager.
C’est prouvé, plusieurs études scientifiques révèlent les
vertus bénéfiques du contact avec la nature, elle nous
procure un profond ressourcement physique, émotionnel,
mental et même spirituel.
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Pour celui qui a la chance de posséder un coin
verdure, jardiner est non seulement un moyen idéal
s’aérer l’esprit mais aussi de reprendre contact avec
véritable nature. Absorbé par ce qu’on fait, nous
oublions les tracas routiniers.
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Les plantes ne sont pas si inertes qu’on le croit, ce sont
des êtres vivants capables dans une certaine mesure de
ressentir la peur, la souffrance, le bien-être… Daniel
Chamovitz, généticien à l’université de Tel-Aviv leur
attribue même des facultés semblables aux nôtres. Il
affirme que les plantes, qui n’ont ni cerveau, ni neurones,
sont capables de voir, de sentir, de se souvenir…
Les végétaux sont dotés d’une intelligence et peuvent
interagir avec l’environnement à l’aide de sens identiques
à ceux de l’être humain.
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Ils peuvent même garder la mémoire des événements, ce
qui les fait entrer dans la catégorie des êtres
CONSCIENTS.

Le jardin, le poumon vert du lieu de vie et de
ses habitants
En plantant des graines, en cultivant des végétaux, en
soignant des plantes, nous participons directement au
cycle de la vie.
Bêcher ou tondre sa pelouse régulièrement diminue les
risques cardio-vasculaires. Et le bénéfice supplémentaire,
c’est le plaisir de cultiver et de récolter soi-même des
fruits, des herbes et des légumes.
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Il n’est pas nécessaire d’avoir un grand jardin, une
terrasse ou un balcon peut suffire, même les plus petits
espaces peuvent constituer des lieux de vie à énergie
positive. La vue d’une fenêtre peut à elle seule avoir une
influence sur notre vie quotidienne d’une manière ou
d’une autre.

Le jardin, lieu de Ressourcement
Puisque la nature est si ressourçante, quelle est l’utilité
d’aménager son jardin en lien avec les fondements du
Feng Shui Occidental et de la MIE©?
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Le jardin est notre 3ième cercle d’influence, notre maison
le 2ième et notre corps le 1ier. En aménageant notre jardin
suivant ces fondements, l’énergie qui y circule est
équilibrée et de qualité.

Le terrain entourant notre maison est une zone
tampon entre les énergies extérieures du monde social
et celles de notre intimité.
Il n’y a pas que la circulation d’énergie qui entre en ligne
de compte mais également la qualité de l’énergie qui se
propage. Lorsque ces conditions sont remplies, elles se
répercutent de façon positive sur la vie des occupants et
sur leur niveau vibratoire. Cela amène une meilleure
qualité de vie, un rayonnement de la personne, un
sentiment de puissance face aux différentes expériences
de la vie.
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Vous avez envie d’en savoir plus sur l’harmonisation de
ce 3ième cercle qui vous influence après votre Corps et
votre lieu de Vie, commandez le guide ICI

Tous mes souhaits d’Harmonie
Michèle Goessens
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Mes services
 Formation en ligne « Les fondamentaux du Feng
Shui
Occidental »
http://www.psychodecorationfengshui.com/page-de-venteles-fondamentaux-du-feng-shui-occidental/
 Formation en ligne « S’ouvrir à l’Amour »
http://www.psychodecorationfengshui.com/formationen-ligne-souvrir-a-lamour-en-decodant-les-messages/
 Analyse Morphodécorative personnalisée des
lieux de vie et professionnels conforme à votre style,
ajustée à vos goûts et adaptée à votre vécu. Elle se
base sur les principes d’harmonie du Feng Shui
Occidental, du Vastu Shastra et de la MIE.
http://www.psychodecorationfengshui.com/analysesmorpho-decoratives/pour-particuliers/
 Stage de Morpho Relooking Énergétique pour
révéler sa beauté intérieure à l’extérieur
http://www.psychodecorationfengshui.com/ateliermorpho-relooking/
 Coaching, stages en présentiel
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Qui suis-je ?
Permettez-moi de me présenter et de vous dire qui je suis
pour vous donner des conseils sur la manière
d’harmoniser votre lieu de vie en symbiose avec votre
image.
Je suis belge et réside en France
depuis 1999.
Fille, petite-fille, arrière-petitefille de commerçants, mon avenir
est tracé, pendant 15 ans je
m’investis dans cette destinée
héréditaire.
Je traverse le premier tiers de ma vie, pratiquement sans
encombre, j’ai tout pour être heureuse : une famille, un
époux, des enfants, une maison, un travail, des loisirs…
En 1998, après le réagencement de ma bijouterie, je me
sens décalée de ce lieu de travail, étrangère à cette vie
professionnelle prédestinée, je ne suis plus à ma place. Je
décide alors de rompre avec cette contrainte vieille de
plus de 150 ans malgré les réticences de ma famille
maternelle. Je quitte la Belgique avec mon époux et mes
enfants.
Avez-vous déjà connu cette sensation où vous avez
l’impression que vous prenez un nouveau départ, qu’une
nouvelle vie meilleure s’ouvre à vous ?

18

Vous achetez une splendide maison, une superbe
propriété et en peu de temps, le beau rêve s’effondre.
La magnifique maison dévoile son lourd passé, les
tourments se succèdent… et une affligeante épreuve
m’interpelle, mon époux décède inopinément.
Mon deuil se fait péniblement malgré les considérables
corrections apprises lors de mes formations en Feng
Shui. L’harmonisation de mon lieu de vie prend du temps
à se mettre en place. Parfois les améliorations sont de
courtes durées, je suis découragée et je commence à
douter de l’efficacité de ces thérapies.
Je me tourne alors vers la psychogénéalogie, l’EFT, la
logosynthèse, la PNL, la CNV, l’AT, l’énnéagramme…
et le Vastu Shastra. Je découvre, une nouvelle manière
d’appréhender le Feng Shui Occidental. Le Feng Shui
Indien apporte de la Puissance à l’harmonisation de son
lieu de Vie. Son approche spirituelle vous ouvre à la
rencontre avec votre Beauté Intérieure.
Je crée ma propre méthode, la Morphothérapie
intégrative énergétique de l’habitant et de l’habitat© qui
consiste à aligner notre Beauté Intérieure avec notre
image extérieure et celle de notre lieu de vie.
Je vous conseille et j’enseigne avec subtilité et
conscience professionnelle cet art de vivre depuis des
années en introduisant l’Harmonie intérieure dans tous
les services que je propose. Je me déplace pour
prodiguer des conseils auprès des particuliers et des
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professionnels. Je vous reçois également en consultation
en face à face ou par Skype.
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Découvrir mes actualités

www.psychodecorationfengshui.com
michele.goessens@psychodecorationfengshui.com
https://www.facebook.com/michelegoessens.morpho/
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Licence
L’auteure s’est efforcée d’être aussi précise et
complète que possible lors de la création de cet ouvrage,
malgré ceci, elle ne peut en aucun cas garantir ou
représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage dû à
l’évolution et à la mutation rapide et constante de
nouvelles techniques.
Bien que tout ait été fait afin de vérifier les
informations contenues dans cet ouvrage, l’auteure
n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs,
des omissions, d’une interprétation ou d’une
compréhension contraire du sujet développé. Toutes
formes d’offenses éventuellement ressenties par des
personnes, peuples ou organisations seraient purement
involontaires.
Dans les livres pratiques de conseil, comme
dans toute autre chose, il n’est fait aucune garantie de
réussite. Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à
leur propre jugement à propos de leurs propres capacités
à agir en conséquence.
Ce guide pratique est protégé par un copyright,
droits d’auteur protégés.
Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles 425 et suivants du Code Pénal.
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