
- Bonjour Mélusine,
 - Bonjour Marie 

- J’espère que vous allez bien,
- Très bien et vous? 

 - Je reviens vers vous concernant notre projet avec 
mon mari de rénover notre maison : créer une nouvelle 
cuisine, refaire le sol et les peintures, racheter du 
mobilier, et créer de nouvelles fonctions à des pièces 
utilisées comme débarras.
- Très beau projet ! En effet, entant qu’architecte 
d’intérieur j’ai développé mes techniques 
d’Harmonisation des espaces de vie et de travail, 
basées sur une Architecture Intérieure Consciente, une 
Décoration en lien avec l’Energie des Habitants, le 
Feng-Shui (que j’ai étudié à Singapour et en Bretagne), 
mes notions en Géobiologie et la Clarification des 
espaces peuvent vous être très utiles pour créer votre 
intérieur qui vous ressourcera pleinement.

 - Nous avons fait appel à une Géobiologue et nous 
serions donc intéressés pour une étude Feng-Shui 
pour la maison et le jardin.
- Super ! Avoir fait intervenir un Géobiologue sur place 
est primordial. Je pourrai aussi vous donner mes conseils 
selon les notions que j'ai. Si vous avez un rapport cela 
me permettra de mieux analyser votre lieu ! 

- J’aurais donc quelques questions afin de savoir 
comment nous pourrions procéder à distance ?
- Bien sût ! Je fais aussi des expertises sur place car 
je peux me déplacer mais cela engendre des coûts 
supplémentaires. Aujourd’hui la visio nous permet 
d’échanger très facilement. Je peux alors expertiser 
à distance, sur plans, avec photos-vidéos et par 
visioconférence. Les outils sont multiples : Zoom, Skype, 
Hangout, Jitsi, Teams, WhatsApp, FaceTime…
 

- Je souhaitais savoir quels seraient vos tarifs pour un 
logement de 3 chambres de 90 m2 avec 4 habitants 
(2 adultes et 2 enfants de 8 et 14 ans) et un chat.
- Mon site propose un grand nombre de services 
accessibles à tous les budgets. Je tiens à ce que ces 
techniques soient accessibles à tous donc je fais en 
sorte d’adapter mes services aux budgets : une simple 
séance de conseil à 128.- , un coaching à partir de 
480.- jusqu’à une expertise poussée env. 12.- /m2.
Pour votre maison un coaching en live serait à 780.-. 

- En regardant votre website je n’ai pas trouvé 
d’information sur le type de Feng-Shui que vous 
pratiquez?
J’ai étudié les deux : l’école de la Boussole et celle de la 
Forme (Chinoise ou Tibétaine). Je les utilise  toutes, cela 
dépend du type de lieu et des particularités. 

- Donnez vous des conseils pour les couleurs à utiliser 
pour la déco
- Tout à fait, cela fait partie intégrante de l’étude et en 
fonction aussi de chaque habitant etc... Je vous indiquerai 
aussi les meilleures orientations pour vos meubles pour 
chaque habitant pour se ressourcer, prendre les repas, 
étudier etc…

- et des conseils d’aménagement ?
Compris aussi, à la base je suis diplômée d’Architecteur 
Intérieur dans l’une des 10 meilleures écoles de France. 
Le FENG SHUI permet d’adapter le lieu aux occupants 
et non l’inverse. J’ajoute des conseils en Géobiologie, 
Clarification (nettoyage de la mémoire des murs) et 
contre les ondes électromagnétiques qui altèrent notre 
santé.

- Comme ce serait la première fois que nous ferons une 
étude Feng-Shui et à distance je serais ravie de savoir 
comment vous procédez.
- J’implique énormément les habitants afin de les rendre 
autonome le plus possible, ce qui revient à leur fournir 
une formation. D’ailleurs  si vous souhaitez approfondir 
je donne également 5 niveaux de formations sous 
forme d’ateliers découverte sur Zoom , de séminaire 
d’initiation jusqu’à des formations professionnalisante. 
Pour vous accompagner, si vous choisissez par exemple 
le coaching, nous conviendrons de 3 rdv en fonction de 
nos disponibilités respectives et on se connectera en 
visio et partage d’écran. Tout est très bien détaillé sur 
mon website.

- Merci et en attendant votre retour,
- Je me réjouis de vous apporter mes connaissances. Je 
vous laisse donc m’indiquer votre choix de services parmis 
ceux que je vous ai proposé. Il est tellement important 
aujourd’hui de prendre soin de soi et de ces proches. 
Nous passons tellement de temps à la maison.

- Bien à vous, Marie JOLI
- J’espère avoir répondu à toutes vos interrogations et je 
reste à votre disposition en cas de question.
Vous souhaitant la meilleure harmonie dans vos espaces, 
Mélusine Silva  

UNE CLIENTE ME CONTACTE POUR EN SAVOIR PLUS


