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AJiados est une association régie par la loi de 1901, qui contribue à l’amélioration des conditions de 
vie des adolescents et des jeunes adultes atteints d’Arthrites Juvéniles Idiopathiques et autres 
maladies chroniques inflammatoires, en développant  des initiatives en faveur de la recherche et de 
l’éducation thérapeutique des patients. mail : contact.ajiados@gmail.com / tél : 09.51.52.53.82.

Feng Shui

L'arthrite juvénile idiopathique (AJI) est une maladie chronique qui touche 1 à 2 enfants sur 1000, 
caractérisée par une inflammation articulaire persistante ; l'inflammation articulaire se présente 
typiquement sous la forme de douleurs, de gonflements et d'une mobilité réduite.

Le feng shui (风水), qui signifie littéralement « le vent et l'eau », est un art millénaire
d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale le QI, (氣/气) d'un lieu de 
manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. En Chine, on l'appelle 
généralement la discipline fēng shuǐ xué (风水学, « étude du vent et de l'eau »). Cet art vise à 
agencer les habitations en fonction des flux visibles et invisibles, pour obtenir un équilibre des forces 
et une circulation de l'énergie.

Qu’est ce que le Feng Shui ?

Qui est AJiados ?

En améliorant votre bien-être par le Feng Shui, 
vous aiderez la recherche, pour le bien-être des enfants 

et adolescents atteints d’Arthrites Juvéniles Idiopathiques.

Comment aider les enfants et adolescents ?
VOLUMORPHOSE, société d’architecture intérieure, experte en Feng Shui auprès de l’E.F.F.S. (école 
Française de Feng Shui), et concernée à titre personnel par cette maladie, se propose de réaliser 
l’étude personnalisée de votre habitation. 
La moitié du montant de cette étude sera reversé à l’association Ajiados.
En faisant réaliser vos travaux de transformation par VOLUMORPHOSE, c’est la totalité du montant 
de l’étude Feng Shui, qui sera reversée à l’association Ajiados.
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