Stage d’initiation
au Feng Shui traditionnel Chinois à LYON
Selon l’enseignement reçu Maîtres Joseph YU et Marie-Pierre DILLENSEGER

Animé par Jocelyne BERGER-LUQUIN
www.Feng-Shui-Lyon.com
Contact : jocelyneberger@neuf.fr ou 06 11 76 34 32

Cette initiation se déroulera à LYON :

.
Vendredi 5/7 ou dimanche 7/7
Lieu :caluire
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Elle vous permettra d’apporter un nouvel éclairage sur les espaces de vie ou de travail dans
lesquels vous évoluez quotidiennement, à votre insu, et de percevoir comment ils s’articulent.
Pour une meilleure mise en pratique, vous pouvez apporter le plan de votre choix pour le
découvrir sous un autre angle et apprendre à mieux le connaître.
Aucun prérequis, sauf toutefois connaître la date de construction du lieu et déterminer son
degré de façade. (N’hésitez pas à me contacter pour explications)
Combien ? coût du stage de formation est de 90 € TTC.
Un chèque d’acompte de 30€ est demandé pour valider toute inscription

Pour tous renseignements et pour vous inscrire :
Contact : jocelyneberger@neuf.fr ou 06 11 76 34 32
Matériel nécessaire :
-de quoi écrire
-une règle
-un plan détaillé de votre lieu à étudier avec l’orientation Nord indiquée (plan d’architecte)
-Date de construction
-plan de masse

Mes formations au Feng-Shui Traditionnel sont diplômantes (soutenance d’un mémoire).
Le diplôme est délivré par Maître Joseph YU

Initiation à l’Astrologie Chinoise “Ba Zi” à LYON 6 ou 8 juillet 2019
Feng Shui Reseach Center

Stage d’initiation aux « 4 piliers du destin » selon l’enseignement de
Maître Joseph YU et Maître Marie-Pierre DILLENSEGE
De 9h30à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Où ? caluire
Les « Ba Zi » ou Quatre Piliers du Destin, tout comme le Feng Shui Traditionnel Chinois,
trouvent leur origine dans les fondements de la
cosmologie taoïste.
Dans la Pensée Chinoise, notre allié est le temps à
hauteur de 50% (choisir le bon moment), ce qui est loin
d’être le cas dans notre système de pensée occidentale
où l’on table beaucoup plus sur l’individuel et la volonté.
Selon ce même système de pensée, tout comme dans les
arts martiaux, il est possible d’anticiper et de se
positionner en connaissant ses points forts et ses points
faiblesses.
Il s’agit d’un outil « sur mesure », subtil et puissant qui
permet de mieux comprendre ce que le temps nous
donne à vivre dans les sphères familiale et
professionnelle. Il permet d’apporter un éclairage
révélateur de notre véritable personnalité, de mieux
comprendre ce que nous connaissons et ressentons mais n’arrivons pas forcément à mettre en
place pour différentes raisons qui nous échappent. Il permet d’anticiper pour accepter ce qui
arrive plus sereinement. C’est une aide au positionnement individuel.
Aucune connaissance spécifique n’est requise. Apportez vos coordonnées de naissance
complètes (avec : date, heure et lieu de naissance, que vous pouvez obtenir facilement en
faisant la demande par internet)
Au cours de l’après-midi nous poserons votre thème avec un premier éclairage de vos talents
et freins
coût du stage de formation est de 90 € TTC.
Un chèque d’acompte de 30€ est demandé pour valider toute inscription.
Pour tous renseignements et pour vous inscrire :
Contact : jocelyneberger@neuf.fr ou 06

11 76 34 32

Feng Shui Reseach Center

