
 

« Feng Shui - Champs Electromagnétiques & les particularités de l’énergie de 
l’année 2019 » 

Animé par Myriam Talaboulma, Consultante et formatrice en Feng Shui Taoîste & Métaphysiques 

chinoises, Naturopathe 

 
Samedi 23 mars 2019          Horaire : 9h00 – 17h00 
  
Lieu : Alpha Palmiers - Rue du Petit-Chêne 34 - 1003 Lausanne 
  
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 
            (pause café du matin, repas et documentation compris) 
  

« Comment votre espace professionnel ou privé 
peut influencer votre vitalité, votre santé et vos finances » 

  

 
Dès 2000, Myriam a suivi les enseignements de Maître Chan Khun Wa en Feng-Shui de style Chue, après 
l’obtention de mon diplôme de praticienne en Feng-Shui elle n’a cessé de se former pour consolider son 
expertise en Feng-Shui et se perfectionner constamment dans le vaste domaine des métaphysiques 
chinoises. 
Enseignante agrée elle a déjà formé de nombreux consultants professionnels en Feng-Shui. Elle 
accompagne régulièrement des thérapeutes, coachs, professionnels de la santé dans la réharmonisation de 
leur espace professionnel et lieu de vie. 
  
  

Le Feng Shui est à l'environnement ce que l'acupuncture est au corps 
  

Durant cette journée de formation vous découvrirez ce qu’est le Feng-Shui ancestral traditionnel et surtout 
l’impact de l’énergie sur notre état de santé et de vos finances. 
Vous découvrirez également comment l’énergie annuelle 2019 sous les hospices du cochon peut impacter 
en bien ou en mal les mois de l’année en cours, voir votre propre énergie. 
  
  

 Objectifs du cours :  

 

- Introduction aux bases du feng-shui 

- La voie du Tao et les 5 éléments 

- Comment l’énergie peut impacter  notre santé  

- Nombreux exemples et études de cas 

- Les dernières recherches en matière de protection des champs        électromagnétiques 

- La découverte de l’énergie annuelle de l’année 2019 sous les hospices du cochon  

 

A la fin de cette journée, vous saurez à même d’apporter des premières modifications de base dans votre 

lieu de vie et votre espace professionnel. 

Vous aurez les clés nécessaires pour gérer l’année 2019 de manière harmonieuse que ce soit en terme de 

santé mais également sur tous les secteurs de votre vie. 

Cette journée sera pour vous l’occasion de voir que le Feng Shui n’est pas de la décoration d’intérieur et 

n’a rien à voir avec ce que vous pourriez trouver dans les livres mais bien un art ancestral transmis de 

Maître à élèves dans la pure tradition taoïste. 


