Cours supérieurs en France
Feng Shui Chue Style
COURS DE PRÉDICTIONS PERSONNELLES POUR 2022
Par Master Jacqueline Miettinen
Du 7 au 9 janvier 2022 à Bordeaux
Il s’agit des prédictions Personnelles à l’aide de divers outils.
Nous verrons en détail tous les palais de la moving life house avec les bonnes
et mauvaises San sat appliquées à la prédiction, l’Horoscope de l’année
et la définition des secteurs porteurs.
Vous pourrez apporter votre horoscope et voir quels sont vos aides cette année,
quels sont les aspects de la vie qui sont en avant.
Vous pourrez introduire les remèdes nécessaires à votre maison et votre horoscope.
Nous regarderons également les prédictions mois par mois
pour plus de conseils et de précisions.

COURS DE PRÉDICTIONS POUR L’ANNÉE 2022
Par Master Susana Lebrun
Du 17 au 19 janvier 2022 par vidéoconférence
Pour participer au Cours de Prédictions pour l’année 2022,
il faut être Membre de la Fondation Chue et avoir suivi le cours de BaZi 1.
Pendant ce Cours de Prédictions, d’après les recherches de Grand Master Chan,
différentes méthodes pour prévoir les événements à venir vous seront proposées.
L’'énergie à venir sera analysée à l'aide des outils tels que Chee Ba, 9 Fate, 24-Heaven
Stars, Ba Zi, le Tung Sing et la méthode unique Chue Yik.
Ces méthodes s'imbriquent les unes dans les autres pour faire des prévisions annuelles
extrêmement précises sur les affaires de la planète en général, les questions
gouvernementales et l'énergie au sein d'une ville ou d'une propriété.
Nous verrons également les aides de cette année pour votre propriété et pour vous-même.

COURS DE I CHING 1
Par Master Jacqueline Miettinen
Du 23 au 27 juin 2022 à Bordeaux
Vous apprendrez à interroger le I Ching et à trouver des réponses que les autres méthodes
que vous avez apprises ne vous donnent pas forcément.
Vous pourrez obtenir des réponses sur des sujets aussi variés que votre santé, vos relations,
vos opportunités de travailler, vos déménagements, votre prospérité, le temps qu'il fera, les
objets perdus, vos chances dans un procès, les résultats d'un match... et à beaucoup
d'autres questions.
Le I Ching est un outil fantastique d'aide à la prise de décision.
La réponse vous dira quand, dans quelle direction, quel élément vous soutient, ....
L'étude du I Ching est, selon Grand Master Chan, la façon incontournable de pouvoir
progresser et d'avoir accès à des connaissances plus avancées.
Ce cours vous permettra de comprendre en profondeur la dynamique d'un hexagramme,
l'importance du timing.
En fait, c'est un cours qui représente un immense bond en avant dans l'utilisation
des méthodes que vous avez apprises.
Vous entrerez en terrain de connaissance avec les kinship, les combinaisons d'éléments,
la signification des hexagrammes et l'évaluation de la notion de Timing.
D'autre part, de nouvelles connaissances comme les 6 animaux mythiques, le San Sat,
le body Kwa, le Sy et le Ying, les 6 blessures vous seront expliquées.
Au terme de ce cours, vous aurez à votre disposition une trousse à outils que vous pourrez
continuer à utiliser lors de vos cours ultérieurs ou de vos consultations ultérieures.
Ce qui est merveilleux, est que vous serez à même d'offrir une consultation de I Ching
à vos clients ou à vos proches à l'issue de ce premier cours.

