Michèle GOESSENS

Spécialiste en Feng Shui de la Nouvelle Conscience®
diplômée en 2001

Namasté,
Bienvenue au 8ème live, je vous remercie
pour votre confiance et votre présence

Y aurait-il une formule magique?

• pour réinventer votre vie amoureuse
• pour attirer votre âme sœur
• pour vivre une relation amoureuse
épanouissante

Une histoire d'amour qui démarre, se vit
• sur le mode de la magie
• et de l'enchantement.
On croit toujours qu'elle est unique, mystérieuse et qu’elle sera idyllique jusqu’à
la fin de notre vie.
Pourtant, à y regarder de près, l'amour n’est pas aussi merveilleux que nous le
pensons.

Dans cette masterclass, vous allez découvrir

•
•
•

Pourquoi le crapaud ne se transforme pas toujours en prince charmant ?
Que recherchez-vous comme relation amoureuse?
2 clés pour réinventer votre vie amoureuse

Pourquoi le crapaud ne se transforme-t-il pas en prince
charmant ?

Nous attirons les personnes qui sont
• au même niveau de conscience que le nôtre
• prêtes à l’élever

Plus nous l’augmentons, plus nous rencontrons des personnes dont le niveau est haut

Pourquoi la relation de couple ne permet pas toujours d’être heureux ensemble?

Au moment de la rencontre amoureuse
• nous passons à un niveau supérieure de Conscience, pleine de projets
• petit à petit, les habitudes, la routine s’installe
Et nous nous retrouvons à des niveaux inférieures, nous retombons
• dans le métro-boulot-dodo
• Et parfois le niveau de survie

Téléchargez le PDF https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/09/a-quelniveau-vibrez-vous.pdf

Qu’est-ce qui influence votre niveau de conscience?

La qualité de l’énergie qui circule chez nous et en nous
Comme tout est énergie, vous, votre maison, vos objets, vos pensées, vos actes,
vos émotions sont de l’énergie
Rien n’est bon, ni mauvais, cela correspond simplement à différents niveaux de
conscience, Ceux-ci nous font vivre des expériences différentes
Toutes ces expériences ont une incidence sur votre niveau de vitalité et le niveau
vibratoire de votre maison

Téléchargez le PDF https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/09/a-quelniveau-vibrez-vous.pdf

Qu’est-ce qui influence votre niveau de conscience?

Au niveau physique,
•
•

•
•

•

ce que vous mangez
l’air que vous respirez : les odeurs issues de la nature, les huiles essentielles,
l’air de la forêt…
les objets qui vous entourent
vos vêtements : leur couleur, leur matière…
les produits que vous utilisez : cosmétiques, produits d’entretien,

Téléchargez le PDF https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/09/a-quelniveau-vibrez-vous.pdf

Qu’est-ce qui influence votre niveau de conscience?

Au niveau émotionnel et mental

•
•
•

vos pensées, vos actes,
les situations comme une pandémie, les grèves…
Les gens autour de vous, les médias…

Téléchargez le PDF https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/09/a-quelniveau-vibrez-vous.pdf

Qu’est-ce qui influence votre niveau de conscience?

C’est à vous de choisir à quel niveau vous souhaitez vivre dans
•
•
•
•

« le métro, boulot, dodo » ?
une vie pleine de projets mais… qui ne se réalisent pas?
vivre de votre Passion ?
accomplir votre Mission de Vie ?

Téléchargez le PDF https://psychodecorationfengshui.com/wp-content/uploads/2020/09/a-quelniveau-vibrez-vous.pdf

Que recherchez-vous comme relation amoureuse?

Votre maison est un outil fantastique pour comprendre
• comment vous fonctionnez
• ce que vous recherchez dans votre vie amoureuse
Il y a une fameuse différence entre ce que vous idéalisez et ce que vous avez
inscrit dans votre maison

Que recherchez-vous comme relation amoureuse?

J’entends: « oui mais j’ai pas choisi ma maison, je ne l’ai pas construite »

c’était celle qui
• avait le prix qui me convenait,
• que j’ai hérité de mes parents, ma tante,
• celle qui est proche de mon travail, de l’école des enfants…

Que recherchez-vous comme relation amoureuse?

Il y a un besoin inconscient, non exprimé que nous n’avez pas encore mis au
grand jour
Vous avez choisi cette maison parce qu’il y a une reconnaissance karmique,
elle est le miroir de vos blessures, vos freins, vos croyances, votre
potentiel…
• Cette résonance est une formidable opportunité pour découvrir la qualité
d’amour que vous recherchez.
• C’est cette inconscience en vous qui vous fait répéter certaines situations que
vous ne souhaitez plus et qui potentiellement vous font souffrir.
Découvrir pourquoi
• vous voulez être en couple
• vous êtes en couple
permet de mieux comprendre les situations difficiles et de vous épanouir
ensemble

Comment procéder?

Prenez le plan de votre maison
Voir l’article https://psychodecorationfengshui.com/2020/08/31/comment-tracer-lebagua-de-son-lieu-de-vie-en-moins-de-5-minutes/

Comment procéder?

Rien n’est bon ni mauvais, nous fonctionnons avec notre vécu

Si votre chambre se situe en zone Réputation
Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Sommes-nous ensemble ou est-ce que je veux former un couple par
convention sociale ?

•

Est-ce pour la hiérarchie sociale ?

•

Est-ce que je désire être accompagné(e) pour montrer que je ne suis plus
seul(e)?

•

Est-ce que je veux rencontrer une personne parce que ma famille, mes amis,
mes enfants me trouvent depuis trop longtemps célibataire ?

Si votre chambre se situe en zone Amour
Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur

•

Est-ce pour la sexualité, la passion, la tendresse que vous n’avez pas connue
enfant… ?

•

Est-ce une recherche de l’amour inconditionnel ?

•

Est-ce uniquement pour nourrir des sentiments amoureux?

•

Être estimé(e) pour ce que vous êtes réellement et estimer l’autre pour qui il
est

Si votre chambre se situe en zone Projets - Enfants

Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce pour développer des projets communs à court, moyen et long terme ?

•

Est-ce pour avoir des enfants ?

Si votre chambre se situe en zone aide extérieure

Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce par dépendance affective, par peur de la solitude, par peur de ne pas
trouver mieux, de regretter ou pour rester dans une zone de confort, une
certaine stabilité… ?

•

Est-ce pour partager au quotidien, avoir un compagnon de vie ?

Si votre chambre se situe en zone Carrière
Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce pour unir vos forces ?

•

Est-ce pour la réussite professionnelle?

•

Est-ce pour travailler ensemble ?

Si votre chambre se situe en zone Connaissance

Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce pour le miroir intime que l’autre vous reflète ?

•

Est-ce pour mettre au grand jour des blessures inconscientes et les
transcender ?

•

Est-ce pour apprendre la tolérance ( avec des éducations différentes, des
croyances différentes, des opinions différentes…)?

•

Est-ce pour discuter, vous comprendre vous-même et comprendre
l’autre, pour apprendre à lâcher-prise, à résoudre des conflits, à sortir
grandi(e)?

•

Est-ce pour sentir que vous comptez pour quelqu’un et que l’autre compte
pour vous?

Si votre chambre se situe en zone santé famille
Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce pour avoir un sentiment d’appartenance au couple?

•

Est-ce pour avoir la famille que vous n’avez jamais connue ?

•

Est-ce pour avoir une meilleure qualité de vie ?

Si votre chambre se situe en zone Richesse
Posez-vous ces questions que vous viviez en couple ou à la recherche de votre
âme sœur
•

Est-ce pour les bénéfices secondaires comme l’argent, la maison, l’héritage…

•

Est-ce pour protéger vos investissements ?

Votre maison est un moyen de
• comprendre des choses sur vous,

• donner un sens à votre vie et votre chambre, à votre vie de couple
• ne pas idéaliser la vie amoureuse

• trouver le sens du couple,
• d’évoluer au fil du temps et des expériences que vous vivez

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Le sens de la vie, c’est d’avoir votre place, de servir quelque chose qui permet
de vous dépasser et de développer le meilleur en vous

Le sens du couple, c’est d’avoir votre place au sein du couple, servir votre
couple en développant le meilleur en vous et en reconnaissant le meilleur
chez l’autre

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Décrypter les informations que votre maison vous révèle, vous permettent
d’éviter
• de répéter toujours les mêmes expériences,
• de vivre des relations de plus en plus difficiles avec un goût d’insatisfaction
• de penser comme ces couples malheureux qu’une relation amoureuse
c’est compliqué

• d’aller de déception en déception
• de vous dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont des
malhonnêtes, des ingrat(e)s, …
Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Vivre à deux, c’est facile quand vous comprenez que
• ce que l’autre vous renvoie, c’est ce que vous devez travailler en vous
• ce qui est inscrit sur votre maison, ce sont des informations pour vous
dépasser
N’accusez pas
• l’autre de ce que vous vivez, remettez-vous en question
• votre maison, ne la quittez pas tant que la leçon n’est pas comprise au
risque de revivre les mêmes expériences dans votre prochaine maison

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Sans accompagnement, oui ça peut être compliqué de découvrir
comment réinventer sa vie amoureuse,
Votre mental Vous joue, bien souvent, des tours en faisant venir des
informations qui vous conviennent.

La 1ère clé pour réinventer votre vie amoureuse est
• de partir sur de bonnes bases
• de découvrir les bonnes pistes

La bougie bijou d’Amour Feng Shui et de son challenge de 5 jours

https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui et de son challenge de 5 jours

Ce n’est pas un maraboutage, ni
un rituel de magie, ni du retour
d’affection.
Vous n’allez pas envoyer un sort
pour prendre « quelqu’un » dans
vos filets ou le mettre à vos pieds.

Les rituels de magie ne fonctionnent pas

La bougie bijou d’Amour Feng Shui et de son challenge de 5 jours

• Vous allez utiliser toute la « magie » du Feng Shui pour désactiver vos
croyances, vos freins et vos blessures,
• Vous allez vous servir de tout le potentiel que vous possédez pour augmenter
votre niveau de conscience.

Ce challenge vous demande de

• vous investir au maximum une heure par jour pendant 5 jours
• de faire confiance à ce que la vie va vous apporter,
• Rester positif(ve) et convaincu(e) que vous recevrez ce qui est le mieux pour
vous.
https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

Chaque bougie est fabriquée en conscience par mes soins
La bougie possède une signification,

•
•
•
•

elle apporte la lumière
elle est coulée à la main avec de la cire de soja 100% naturelle sans OGM,
la mèche est en coton sans traitement chimique, ni plomb.
elle est écologique

https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

La bougie créé artisanalement diffuse des huiles essentielles qui émanent l’Amour
véritable.
•

•

•

•

La cannelle de Ceylan est sensuelle, c’est la plus subtile des cannelles. Utile à
ceux coupés du plaisir des sens. Elle stimule la créativité, apaise les nerfs à vif
et fait fondre la froideur émotionnelle.
Le géranium bourbon combat le stress, les phobies, l’anxiété, la nervosité et
régule le système nerveux. Il aide à se libérer des circonstances difficiles. Du
point de vue énergétique, il attire les situations positives, éloigne le négatif, il
rétablit l’équilibre Yin/Yang et harmonise les émotions.
L’orange douce renforce le lâcher-prise, apporte la joie et stimule la
communication.

Le bois de rose soulage les sentiments d’abandon, de solitude, libère la tristesse
et le chagrin, et permet de dépasser ses blessures.
https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

La couleur de la bougie n’est pas anodine,
La vibration du rose amène la tendresse et
l’ouverture du cœur.
Elle est colorée avec un produit naturel

https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

La bougie d’Amour Feng Shui contient un
pendentif en quartz rose de haute qualité
vibratoire.
Cette pierre est naturelle et a conservé toutes ses
propriétés car elle n’a pas été traitée.
J’ai procédé à la purification du quartz afin que
l’énergie nocive de l’environnement (transport,
lieux de stockage…) et des personnes qui l’ont
manipulées avant vous, soit ôtée.
La pierre est également protégée jusqu’à son
arrivée chez vous. À l’instant même, où vous
ouvrez le carton cette protection se lève.

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

Le quartz rose possède des propriétés qui agissent
sur les 4 plans
• physique,
• émotionnel
• mental et spirituel
Même s’il est niché dans la bougie, il rayonne
déjà l’Amour véritable.

• Le quartz rose est la pierre de guérison et de
l’ouverture du cœur.
• Il guérit les blessures affectives les plus
profondes.
• Il sensibilise aux joies de l’amour, les cœurs les
plus endurcis.
• Il compense les carences et les traumatismes
affectifs subis pendant l’enfance.
https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

Dans la petite fiole fixée au couvercle, un message intime vous est spécialement
destiné

La bougie bijou d’Amour Feng Shui

Le challenge des 5 jours comprend
•
•
•
•
•
•

Où placer votre bougie et votre message intime
Comment harmoniser votre chambre
Exercice EFT à répéter tous les jours
Le bain d’Amour Feng Shui
La lettre d’Amour Feng Shui
Le tableau d’Amour Feng Shui

https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

Pour commander votre bougie bijou d’Amour Feng Shui

Vous recevez la bougie avec

Le bijou
Le message intime
Le challenge des 5 jours
Au prix de 58 €
Frais de livraisons offerts en
Belgique et France métropolitaine

https://psychodecorationfengshui.com/la-bougie-damour-feng-shui/

Avez-vous des questions?

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

La 2ème clé pour réinventer votre vie
amoureuse

C’est l’atelier en live du samedi 6 février de 13 h 30 à 18 h 30
https://psychodecorationfengshui.com/event/feng-shui-relationsamoureuses/

Les thèmes abordés
Je vous accompagne pour décrypter votre maison en lien avec l’Amour
Vous allez découvrir,

• les 2 pièces liées à la relation de couple
• les 2 zones du Bagua en lien avec l’Amour
• comment bien utiliser les symboliques, les couleurs, les huiles
essentielles liées à l’amour
• les remèdes Feng Shui

C’est l’atelier en live du samedi 6 février de 13 h 30 à 18 h 30

https://psychodecorationfengshui.com/event/feng-shui-relationsamoureuses/
Prix: 118 €

Prochain Live le mardi 23 février
à 19.00

Lien d’inscription à la prochaine masterclass

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkceyurj0rEtC78T0dZ3EdUdDfWRVozb-0

Avez-vous des questions?

Le Feng Shui de la Nouvelle conscience®
Une méthode simple et efficace pour réaliser la vie de vos rêves

Merci pour votre écoute
Avec Amour, Passion et Gratitude

