Feng Shui global thérapeutique
Science du bien-être et santé de l’habitat
Art millénaire d’origine chinoise signifiant littéralement “le vent et l’eau”, le Feng Shui a pour but d’
harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu pour favoriser le bien-être de ses occupants. Il s’
agit alors d’agencer les habitations en fonction des flux visibles (cours d’eau) et invisibles (les
vents), pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de l’énergie.
Activité peu conventionnelle, bouleversant votre mode de réflexion habituel, le Feng Shui vous
ouvre les portes de votre “moi”, vous permettant d’évoluer vers équilibre et bien-être, en devenant
acteur de notre vie.

ENSEIGNEMENT : module de 8 week-end (16 jours)
●
●
●
●
●
●

Les bases du Feng Shui Global issu des 3 écoles originelles,
L’environnement extérieur et ses caractéristiques,
L’environnement intérieur et ses caractéristiques,
La technique du Feng Shui Global Thérapeutique
L’individu et la symbolique
Les liens avec la PsychoGénéalogie Holistique et la

Numérologie

Humaniste

DATES DES FORMATIONS :

Les inscriptions se font au 06 81 05 53 43

24 & 25 sept 2016 - 15 & 16 octobre 2016 19 & 20 novembre 2016 - 10 & 11 décembre
2016 - 21 & 22 janvier 2017 - 11 & 12 février
2017 - 18 & 19 mars 2017 - 21 & 23 avril
2017

et avant le 15 sept 2016.
L’inscription vaut le versement de 80 € d’
arrhes.
Le règlement (210 € / week-end) se fait à
chacune des séances.

MATÉRIEL A PRÉVOIR :
●
Crayons papier et de couleurs
●
gomme, règle, boussole,
●
1 plan de votre maison (A4) par niveau
et dessiné par vos soins,
●
5 copies du plan cadastral du terrain et
de la maison.
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