CONTENU
- Correlation entre nos espaces mental et
environnemental
- Les 5 positions importantes
- Les flux d'energie

"FENG-SHUI",signifie
VENT et EAU.
Le vent est I'element qui apporte I'energie.
L'eau est I'element qui, regoit cette energie .
ses
L' eau diffuse cette energie grace
ondes, jusqu'aux terres qui la bordent, et
par extension , la diffuse aux habitants qui
habitent ses rives.
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Le Feng-Shui , art tao'lste imperial chinois ,
vieux de plus de 5 millenaires, est constitue
d'un ensemble de techniques qui permettent
de positionner les objets, les habitations, les
vi lies dans I'espace, au bon endroit , au
bon moment, pour que les hommes vivent
en equilibre entre Ie ciel et la terre.
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Le Feng-Shui caracterise cette discipline
qui rend capable d'evaluer Ie flux d'energie
d'un lieu, de supprimer
les blocages,
d'attirer
I'energie,
de I'attraper,
de la
canaliser, de la faire circuler sans encombre
dans une maison, un lieu de travail ou une
ville.
Parce qu'il etudie les flux d'energie dans un
espace donne, une autre definition du FengShui
est
« I'ACUPUNCTURE
DE
L'ESPACE ».

II existe un parallele entre notre espace mental
interieur et notre environnement.
Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin,
sachez que 70% du feng shui et de ses remedes
s'effectuent a I'exterieur !
La forme des jardins, I'orientation geomagnetique
des lieux, les arbres et la vegetation qui y sont
plantes, la presence de mares ou de pieces d'eau,
influencent profondement les Etres humains dans
leur fagon de vivre leur vie.
Cette formation
s'adresse
a toute personne
souhaitant
s'initier aux premieres
techniques
operatives d'un Feng-Shui authentique: Ie Feng
Shui Imperial Chue Style.
L'enseignement
de ces journee developpe la
connaissance du yin et du yang, des 5 elements,
du bagua, I'etude de I'influence des formes sur
I'environnement et sur les personnalites.
II permet grace a de nombreux
exercices
pratiques, d' apprendre a agir concretement,
et en conscience, dans son jardin tout comme
dans son environnement professionnel ou prive,
ceci
pour
favoriser
SA SANTE
et SON
HARMONIE GENERALE.
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Les formes de terrain
Mauvaises et bonnes energies
Les portes et les portails
Les cheminements, murets et ouvertures
Les pieces d'eau
Le Yin et Ie Yang: principe unificateur
Les 5 elements et leurs relations
Les formes et les couleurs
Bibliographie

CONTENU

La boussole et Ie bagua
Caracteristiques des energies en fonction
des secteur geomagnetiques
Les membres de la famille dans Ie jardin
Les organes dans Ie jardin
Les herbes de la sante
Le calendrier Floral
Vos bonnes et mauvaises orientations
Les plantes
Cas pratiques
Composition des jardins

*apporter les plans de vos jardins, maisons,
appartements, avec la mention du Nord.
Se munir d'une regie, d'une gomme et un crayon et
eventuellement des photos des fac;:ades et de ce
que I'on voit depuis votre porte d'entree.

INITIATION
10HOO a 17H00
250 € TTC / Week-end
au 130 € la jaurnee
PARIS
30 Nov. _1er Dee 2013
11-12 Janvier 2014

Horaires:
Tarif:

FENG-SHUI
des JARDINS

Reservations et inscriptions par telephone au
0610149429
ou par mail:
FS.imperial. traditionnel@gmail.eom

Nom:
Prenom :
Ad resse :

.
.
.

Ville:
Code postal :
Tel

.
.

Mail :

.

Tarif : 250 euros ~.
Je verse 50 euros d'arrhes maintenant. (En cas de
desistement mains d'un mois avant Ie debut du stage, les
arrhes ne sont pas remboursables)
Je verse Ie solde de 200 euros Ie premier jour de cours.
Je verse la totalite du reglement maintenant (Marville les
bais) et je beneficie de 10% de reduction, je paye donc 225
€ au lieu de 250 €.
En cas de desistement, 50 euros (I'equivalent des arrhes)
reviendrant
LOURS Architectures et 175 € serant
remboursables.
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Architecte
DPLG,
gerante
d'une
agence a Bagnolet (93), ayant realise
de nombreux programmes publics et
privees,

Professeur
agreee par Grand Maitre
Chan Kun Wah a I'Ecole Imperiale
Traditionnelle de Feng Shui,
Vice-Presidente
l'Association

de Chue-France

franc;aise de Feng-Shui Chue Style,

Conseil en espaces interieurs, prives &
professionnels, Coach par I'espace,

Formatriee

et eonfereneiere,

Maitre Pratieienne
Maitre Reiki

en PNL

LLhours

Feng Shui & Architecture
9 Passage des Italiens - 93170 Bagnolet

Tel: 0973 618 008 I Mob: 0610 149429
FS.imperial.traditionnel
@gmail.eom

