Feng Shui : initiation pour habitation - module
de base (petit groupe)
Description

Contenu

Ce cours vous donne les premiers outils de base importants pour apprendre l'alphabet du Feng
Shui, adapté aux valeurs occidentales. Vous prenez conscience de votre habitation et percevez
un autre regard sur votre lieu de vie et son potentiel. Vous harmonisez vos espaces avec des
techniques simples, dans le but de mieux soutenir vos projets de vie.
La technique du Bagua des 3 portes
Les éléments de base du Feng Shui selon l'Ecole de la Forme
Les 5 éléments du Feng Shui
Echanges et partage d'expérience

Prérequis

Avoir de l'intérêt pour le Feng Shui, la décoration, le bien-être en général

Groupe cible

Dès 16 ans

Objectifs

Devenir conscient de l'écho de son habitat sur sa propre vie et les différents autres domaines
(reconnaissance, relations, prospérité, savoir, famille, carrière, santé) et apprendre à
renouveler les énergies.
Apprendre à reconnaître et utiliser le potentiel caché dans l'habitation pour des différentes
techniques du Feng Shui.

Méthodologie/Didactique

Enseignement théorique
Mise en pratique interactive

Attestation
Informations
supplémentaires

Aucun

Merci de bien vouloir noter, que si votre cours venait à être confirmé, un PASS COVID sera à
présenter lors de votre arrivée pour pouvoir assister à celui-ci. (Vaccin - test antigénique - test
PCR). Nous vous remercions d'avance de votre compréhension. Nous restons à votre entière
disposition pour tout complément d'information. Avec nos meilleures salutations Ecole-club
Migros Neuchâtel

Date

22.01.2022 - 22.01.2022 / E_1528605

Horaire

08:00 - 17:00 h

Jours

Sa

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. +41 58 568 83 50
ecole-club.chaux-de-fonds@migrosnf.ch

ecole-club.ch

Feng Shui : initiation pour habitation - module
de base (petit groupe)
Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
188.00 (en supplément matériel)
Matériel en sus. Celui-ci peut être acheté auprès de l'enseignante env. Fr. 35.-

Lieu du cours

Métropole Centre, Rue Daniel-Jeanrichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

22.01.2022

08:00 - 17:00

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds

8.00 périodes à 50 minutes

Tel. +41 58 568 83 50
ecole-club.chaux-de-fonds@migrosnf.ch

ecole-club.ch

