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Feng Shui 

Ba Zi 

Yi Jing

Luckeys est un cabinet de conseil en arts 
traditionnels chinois. 
Nous vous soutenons dans les projets  
de votre vie en vous donnant les moyens 
d’agir concrètement sur votre évolution grâce 
à ces trois disciplines : 

POURQUOI 
FAIRE APPEL À LUCKEYS ?

Pour notre expertise
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, 
nous vous offrons des prestations de qualité  
en totale adéquation avec votre réalité !

Pour notre savoir-faire
Votre besoin est unique. Trouvons ensemble de 
nouvelles ressources pour avancer de manière 
plus fluide sur le chemin de votre vie !

Pour notre écoute
Analyse personnalisée et conseils sur mesure  :  
il nous tient d’être au plus proche de vos besoins 
et de vous accompagner dans votre projet.
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les arts 
traditionnels 
chinois
au service 
de votre 
développement

UN CABINET À VOS CÔTÉS

Fondé en 2O16 par Mario Giorgio,  
Luckeys s’est approprié la maîtrise du  
Feng Shui, du Ba Zi et du Yi Jing au service 
de vos réussites actuelles et futures. 

Mettre l’accent sur ce qui vous fait du bien ! 
C’est dans cette optique que nous vous 
accompagnons dans le développement  
de vos projets de vie. 

Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site internet :

www.luckeys.ch

Pour un contact personnalisé, nous sommes également  
à votre entière disposition par téléphone au +(41) 79 471 99 99 

ou par courriel : mario@luckeys.ch

de
si

gn
 B

er
m

ud
aS

tu
di

o.
co

m



LES DISCIPLINES
TRADITIONNELLES CHINOISES

Nous nous adressons aux particuliers 
tout comme aux entreprises. 

POUR LES PARTICULIERS

Appréciez les bienfaits et la complémentarité 
de ces trois disciplines sur le long terme !

POUR LES ENTREPRISES

Associez les arts traditionnels chinois au 
développement et à la prospérité de 
votre organisation !
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L’énergie d’un lieu peut impacter différents aspects  
de votre vie. Une expertise Feng Shui vise à comprendre 
la qualité énergétique de votre environnement pour 
l’harmoniser avec votre propre énergie.
En captant les ressources énergétiques bénéfiques de 
votre habitat et de son environnement, vous favorisez 
votre bien-être et vous vous donnez les moyens 
d’améliorer de nombreux aspects de votre vie (famille, 
santé, amour, travail, etc.)

Quand solliciter une expertise Feng Shui ? 
 p Pour la construction d’une nouvelle maison,
 p lors d’un déménagement,
 p en cas de travaux de rénovation,
 p si vous souhaitez améliorer votre lieu de vie actuel au regard d’une 

thématique qui vous tient à cœur (amour, santé, carrière, parenté, 
développement personnel, etc.).

Quelles que soient votre situation et la thématique que vous souhaitez traiter,  
vous vous offrez la possibilité d’éviter les énergies défavorables d’un lieu au profit 
de celles qui vous seront bénéfiques.

Un nouveau site en construction ? 
Une nouvelle succursale en perspective ? 
Votre site actuel (bureau, boutique, restaurant, centre commercial, 
cabinet médical ou usine) ne vous donne pas entière satisfaction ?

Faire appel à une expertise Feng Shui peut s’avérer bénéfique afin d’améliorer  
le potentiel de votre organisation tant sur le plan stratégique qu’organisationnel. 
Donnez-vous les moyens d’influer concrètement sur vos objectifs, notamment :

 p en améliorant vos résultats,
 p en capitalisant sur les acteurs-clés de votre organisation,
 p en réduisant le taux d’absentéisme.
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Utilisée pour mieux nous comprendre, l’analyse Ba Zi 
est un outil puissant de développement personnel et 
de transformation. Elle consiste notamment à identifier 
les mécanismes internes profondément ancrés qui 
influencent votre libre arbitre et interfèrent dans  
vos rapports aux autres.
En révélant des potentiels inexplorés, le Ba Zi vous 
permet d’agir en pleine conscience et d’envisager  
de nouvelles perspectives dans différents domaines  
de votre vie.

Une analyse Ba Zi apporte une meilleure connaissance de soi et peut s’inscrire 
dans différents projets, tels que : 

 p en phase de développement personnel,
 p dans une perspective d’orientation ou de reconversion professionnelle,
 p dans l’optique d’harmoniser votre relation de couple ou de trouver le  

bon partenaire de vie,
 p en vue d’améliorer votre qualité de vie sur le plan physique.

Libérez votre potentiel et agissez en pleine conscience !

Une analyse Ba Zi se révèle être un instrument efficace pour :
 p développer les talents de vos collaborateurs,
 p sélectionner le candidat idéal en phase de recrutement.

Vous optimisez les ressources au sein de votre organisation, permettant à chaque 
collaborateur d’évoluer dans une fonction adéquate et de développer au maximum 
sa zone de compétences.
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Une consultation Yi Jing vous aide à trouver des 
éléments de réponse lorsque vous vous posez une 
question précise en situation incertaine. 
En cherchant à comprendre l’issue potentielle d’une 
décision et à clarifier votre propre positionnement,  
le Yi Jing vous amène à faire des choix éclairés dans  
le respect de votre libre arbitre. 

Dans votre vie privée, une consultation Yi Jing vous aide, entre autres, à :
 p mieux comprendre une situation qui vous concerne,
 p canaliser votre énergie pour atteindre plus facilement un objectif,
 p agir au bon moment, selon des dates qui vous seront favorables.

Le Yi Jing s’applique à différentes situations en entreprise, que ce soit dans le 
cadre d’une stratégie de croissance (nouveaux marchés, produits ou services)  
ou lors de signatures de contrats. 

Grâce à ce nouvel éclairage sur vos processus décisionnels, vous prenez  
les mesures adéquates en temps voulu et maximisez vos chances de succès.


