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DESIGN OU ETHNIQUE

OPTIMISER L’ESPACE

Jardins du monde
CAPINAS, SĀO PAULO

POURQUOI CHOISIR ?

Feng shui
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Le Pommier Jaune offre les fruits de son 
expertise à une clientèle soucieuse de la 
qualité et de l’esthétique de son cadre 
de vie.

Sa fondatrice, Mathilde Alex s’est donnée pour mission 
d’améliorer la vie des résidents en repensant l’agen-
cement de leur habitat. A cet égard, elle applique les 
méthodes du Feng Shui auxquelles elle s’est formée à 
l’Institut Pierre Thirault. Après des études en design 

d’intérieur, la jeune femme a en effet souhaité aller plus loin 
dans sa démarche. C’est pourquoi elle a fait sien les préceptes 
de cet art millénaire chinois qu’est le Feng Shui. Celui-ci vise à 
repenser le cadre de vie sous l’angle du bien-être et de la santé 
de ses occupants. Implanté à Lyon, le Pommier Jaune intervient 
plus particulièrement dans le département du Rhône, dispensant 
ses conseils Feng Shui autant que son expertise déco.

Concrètement, Mathilde propose son expertise lors d’un dia-
gnostic qui se déroule en 3 stades. D’abord, elle fixe un 1er ren-
dez-vous à ses clients afin de faire le point sur leurs attentes et 
leur personnalité, tout en étudiant de près leur intérieur. Puis, 
grâce aux informations recueillies lors de cette 1ère étape, elle 
se livre au bilan Feng Shui du lieu. Enfin, l’ultime étape procède 
à la présentation de ce bilan aux clients et les solutions qui en 
découlent. C’est à ce stade aussi que les compétences déco de 

Mathilde se révèlent précieuses : elle sait faire la synthèse entre 
préconisations Feng Shui et geste esthétique. Pour un cadre de 
vie à la fois sain et beau.

L’analyse Feng Shui permettra ainsi de ré-harmoniser le cadre de 
vie et de libérer ses habitants d’éventuelles situations difficiles. 
Une aide précieuse sur le plan relationnel, santé, familial ou 
même professionnel. A cela s’ajoute la géobiologie qui amélio-
rera la vitalité et le sommeil grâce à l’étude des ondes présentes 
dans le logement ou à proximité (cours d’eau, wifi, etc…). Enfin 
la clarification permet le nettoyage énergétique des intérieurs, 
en éliminant les éléments perturbateurs.
Ce travail de consultante Feng Shui peut même se prolonger, à 
la demande des clients, jusqu’à la prestation d’une décoratrice 
d’intérieur. Mathilde s’occupe alors, toujours dans un souci 
d’améliorer l’espace de vie, de personnaliser le choix du mobilier, 
des couleurs et des matériaux. Afin que l’esthétique rime avec le 
bien-être et que le logement de ses clients devienne enfin leur  
« home sweet home ».

www.lepommierjaune.com
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