Cours de formation professionnelle - Module A
Introduction au Feng Shui Chue Style en 2 jours
Cette formation qui se déroule sur deux jours est destinée à toute personne désirant
améliorer sa qualité de vie.
Les informations de grande qualité que vous recevrez vous permettront de comprendre les
bases du feng shui et l’influence de votre environnement sur votre vie.
Ce module vous aidera à voir et rectifier une grande partie des problèmes de votre habitat
en fonction de la forme de l’extérieur, de l’orientation, de l’emplacement de la porte, des
couleurs ...
Vous saurez détecter les secteurs qui créent les soucis et amener les modifications utiles.
Vous apprendrez à harmoniser et activer les secteurs qui correspondent à vos projets, la
famille, la santé, le travail, la reconnaissance professionnelle, l’amour et beaucoup plus.
CONTENU :
Le rôle du Feng Shui dans notre vie.
L'école de la Boussole et l'école des Formes
Yin et Yang
Le Chi
Les Cinq Animaux Célestes
Les 5 animaux dans une pièce
Les Cinq Eléments fondamentaux
Le I Ching et les 8 trigrammes
Les Séquences du Ciel Antérieur et Postérieur
Le Carré Loshu
La Carte Loshu et les positions Cardinales et Sub-cardinales
Introduction aux Etoiles Volantes
NB : Pour les personnes qui ont suivi un cursus dans une autre école et qui souhaitent
apprendre les méthodes de Grand Master Chan Kun wah, il est recommandé de contacter
la Coordinatrice pour adapter leur niveau à notre enseignement.
Coordinatrice France : Jacqueline Miettinen.
Email : francecoordinator@chuechanfengshui.org
NB : Le Module A (Introduction au Feng Shui Chue Style) est le pré-requis pour accéder
aux deux années de formation (Modules B et C) qui conduisent à l'obtention du Diplôme
de Praticien professionnel de Feng Shui délivré par Grand Master Chan Kun Wah.
CALENDRIER :

Par Madame Speranza Céline
Dates : 20 et 21 novembre 2021
22 et 23 janvier 2022
25 et 26 mars 2022
18 et 19 juin 2022
Lieu : Draveil
Renseignements et inscriptions :
Website : http://www.uptemiz.com
E-mail : celine.speranza@uptemiz.com
Mobile : +33 (0)623 09 25 30

