«Feng Shui & les particularités de l’énergie de l’année 2021 »
Animé par Myriam Talaboulma
Consultante et formatrice en Feng Shui & Métaphysiques chinoises, Naturopathe
Samedi 13 février 2021
Horaire : 9h00 –17h00
Lieu:
Online
Coût: CHF 157.-membre / CHF 197.-non-membre (documentation comprise)

«Comment votre espace professionnel et votre lieu de vie peuvent impacter votre vitalité,
votre santé et vos finances»

Dès la fin des années 1990, Myriam suit les enseignements de Maître Chan Khun Wah en Feng-Shui de
style Chue et obtient en mars 2004 son diplôme de praticienne en Feng-Shui. Passionnée, elle continue de
consolider son expertise en Feng-Shui et dans les métaphysiques chinoises auprès de Maître Chen Khun
Wah mais également auprès d’autres Maîtres en Asie du sud-est. Enseignante agrée de « l’Imperial School
of Feng Shui Chue Style » depuis 2007, elle a déjà formé de nombreux consultants. Myriam accompagne
régulièrement des thérapeutes, coachs, professionnels de la santé dans la réharmonisation énergétique 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 comment l’énergie autour et à l’intérieur de votre espace
professionnel et de votre lieu de vie, peut influencer votre vitalité, votre état de santé ainsi que vos finances.
Après une année 2020 où l’énergie nous a bien chamboulé, il vous sera proposé de découvrir les différentes
énergies de l’année 2021 qui sera placé sous les hospices du buffle.

Objectifs du cours:
•
•
•
•
•

Introduction aux bases du Feng-Shui
La voie du Tao dans vos espaces professionnel et personnel
Comment l’énergie peut impacter notre vie personnelle et professionnelle
Introduction à la cosmologie chinoise, carré Lo Shu et quels remèdes utiliser
Comment gérer aux mieux les énergies annuelles de l’année 2021 pour conserver sa vitalité

A la fin de cette journée, vous saurez à même d’apporter des premières modifications de bases dans votre
lieu de vie et votre espace professionnel et 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. Vous aurez des clés pour parcourir chaque mois de l’année
2021 le plus sereinement possible.

