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Imaginez le jardin de vos rêves… réorganisé selon une structure idéale. 
 
Le jardin Feng-Shui est un petit paradis sur terre, un îlot de verdure et de sérénité. Respecter le 
paysage et la biodiversité, préserver la faune et la flore spontanée, ainsi que le travail de ceux qui 
nous ont précédés : c’est toute la dynamique de cet art ancestral.  
 
Cet ouvrage présente des pratiques originales de culture et de paysagisme héritées de la tradition 
du Feng-Shui. Vous apprendrez à harmoniser les couleurs, les formes, les matériaux, les arbres et les 
fleurs. Vous saurez comment équilibrer l’atmosphère générale en jouant avec les sons, les vibrations 
et les sensations. Vous créerez vous-même votre jardin Feng-Shui idéal, vous choisirez vos végétaux, 
vos arbre set vous saurez où placer votre fontaine...  
 
En améliorant l’énergie de votre jardin, vous pourrez vous ressourcer, déraciner vos soucis, créer un 
lieu de convivialité et de partage. Ainsi, votre jardin deviendra-t-il un lieu enchanteur, propice à la 
sérénité et au bien-être que vous recherchez. 

 
 
De formation littéraire à la Sorbonne, Nathalie NORMAND est diplômée du Centre de Formation 
Pédagogique de Versailles. Experte diplômée et formée auprès de Maîtres occidentaux (IEFS) et 
orientaux Maître Nghia TRAN, elle se consacre ensuite exclusivement à la pratique et à 
l'enseignement de ces disciplines dans leurs formes les plus adaptées à une vie quotidienne et 
occidentale. Elle rencontre ensuite Monsieur Georges Prat, Architecte Géobiologue et découvre tous 
les bienfaits de la Géobiologie et ses racines dans nos anciens sites majeurs occidentaux.  
 

mailto:info@guytredaniel.fr


 
 
Organisatrice de ses stages sur la Géobiologie sacrée à Chartres. Elle participe à ses recherches en 
Bretagne Nord, où elle rencontre Alexandre Rusanov et Jean Uguen; et se forme à la détection des 
pollutions électromagnétiques et à leurs conséquences sur la vie humaine, animale et végétale. 
Georges Prat lui transmet ses degrés de Reiki.  
 
Dans cette lignée, elle étudie la Géomancie avec Margot Thieux, Géomancienne de renom. Nathalie 
consacre une partie de son temps libre à des recherches en Géobiologie avec différents groupes 
composés de radiesthésistes et d'ingénieurs géologues. Consultée à la fois par de nombreux 
particuliers, entreprises et pour la création ou le soin de jardins, une de ses passions née au cours de 
l'enfance, elle rédige des ar1cles sur le Feng Shui du Jardin pour différents journaux ou site web : 
Jardiniers de France, Pour nos Jardins, Prima, Santé Magazine, Habitat Mode d'Emploi et dans 
Plantes et Santé...  
 
Professeure au sein de l'association Les Jardiniers de France et Membre de la Royal Horticultural 
Society, Nathalie anime de nombreuses conférences sur le thème du Feng-Shui, de l'énergie des 
arbres et de la géobiologie, partout en France et en Europe. Ses conférences et ses cours sont 
donnés au Potager du Roy à l'ENSP, Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles et à Tecomah, 
Ecole de l'Environnement à Jouy-en-Josas. Son jardin fut choisi plusieurs fois par France 3, dans le 
cadre de l'émission « Côté Jardin ». Une de ses créations paysagères composée à l'occasion de la 
manifestation « Versailles Côté Jardin » au cœur même du Potager Royal a fait l'objet d'un reportage 
pour l'émission régionale du 19/20. Elle enchaîne ensuite les reportages TV et radio sur TF1, Direct 8, 
Silence ça pousse..., Europe 1, France Inter, RMC... 
www.lejardin-fengshui.com 
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