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"On peut tous atteindre nos rêves. Il suffit d'y croire et de mettre
le monde autour de nous en action".
Pour Vanessa Boren, consultante, cette déclaration constitue le
principe même du Feng Shui... Une véritable sagesse, un art
d'organiser l'espace vieux de 4 000 ans, issu de la philosophie
taoïste. A certaines périodes de notre vie, nous éprouvons le
sentiment d'être bloqués, de devoir effectuer des changements.
Ces transformations peuvent être mises en oeuvre dans notre
maison. Le Feng Shui permet d'apprendre à organiser un lieu de
vie en accord avec nos aspirations.
Dans ce livre très concret et richement illustré de belles
photographies et de schémas explicatifs, Vanessa Boren nous
dévoile les techniques pour réaménager notre intérieur et
retrouver l'harmonie de notre espace de vie.
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Vanessa Boren, d’origine américaine, vit en France depuis 1991. Rédactrice de mode, elle décide de
changer de vie après avoir assisté à une conférence de Sa Sainteté le Dalaï Lama ; elle découvre le Feng
Shui et obtient son diplôme d’expert auprès de l’Institut Européen de Feng Shui en 2000. Elle exerce
comme formatrice et consultante pour des particuliers comme pour des entreprises. En 2008, elle fonde
une école internationale de Feng Shui, décoration d’intérieur et géobiologie, la Feng Shui Design School à
Paris. Elle est l'auteur de Styles Feng Shui paru en 2012 aux éditions de La Martinière.
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