SÉMINAIRE

Le FENG SHUI
- art de l’habitat -

14 au 16 novembre 2008
Hôtel des Alpes - Nyon (Suisse)

Le Feng-Shui :

étude de la relation entre l’être humain et
son lieu de vie et de travail
Comment trouver la meilleur façon d’arranger l’espace
qui nous entoure pour que l’énergie y circule pleinement
Ce séminaire présente la base du Feng Shui et aussi
les aspects pratiques en alliant la théorie à de nombreux
exemples de la vie de chaque jour.

Qu’est-ce que le Feng Shui ?

Le Feng Shui qui signifie littéralement « le vent et l’eau» est l’art ancien chinois
d’organiser harmonieusement l’intérieur et l’extérieur de l’Habitat ainsi que son
environnement immédiat et plus lointain.

Utiliser les forces naturelles, artificielles ou cosmiques

Basé sur les principes d’architectures de l’habitat, sur les forces naturelles,
artificielles ou cosmiques de l’environnement ainsi que sur le bon sens,
ses applications sont très variées : Votre maison, votre jardin, l’aménagement
extérieur aussi bien que la décoration et le mobilier.

De la théorie à la pratique

Apprendre à agencer chaque espace en utilisant les bienfaits des formes, des
objets, des couleurs, des lumières autant pour les endroits visibles qu’invisibles
de la maison ou du lieu de travail.

Yin et Yang

Le Feng Shui est basé sur les forces antagonistes et complémentaires du Yin et
du Yang. Que ce soit : construction d’une ville entière, structure de la maison
ou position du lit, tout a des faits bénéfiques ou nuisibles sur notre santé et notre
prospérité.
En Orient la philosophie et la technique du Feng Shui sont fondamentales pour
toute personne qui veut bâtir, restaurer, changer un lieu résidenciel ou
commercial.

A l’issue du séminaire,
lundi 17 novembre,
Rik Vermuyten est à
disposition des personnes
intéressées pour un
diagnostique selon
la médecine orientale.

Programme du séminaire
Lieu : Hôtel des Alpes, Avenue Viollier 1, CH-1260 Nyon*
Nyon est facilement atteignable depuis Genève (20mn) par le train ou la route.
Possibilité de place de parc en face de l’hôtel

Programme
Vendredi 14 novembre
20h00 à 22h00
Samedi 15 novembre
9h00 à 12h00
Repas 12h30
Reprise 14h00 à 18h00
Dimanche 16 novembre
9h00 à 12h00
Fin du programme
12h30

Le conférencier, Rik Vermuyten,
après avoir exercé pendant quelques années
dans le domaine de la médecine nucléaire,
a étudié différentes formes de médecines
naturelles et surtout les médecines
de l’Extrême Orient.
Il a découvert ainsi beaucoup de possibilités
intéressantes pour gérer la vie quotidienne et
les problèmes qui lui sont liés.
Lors de ses séminaires-conférences ou
consultations, il fait profiter chacun de ses
expériences et de ses conclusions.

Sujets du séminaire
•
•
•
•
•

Module 1 : Infuence du bâtiment sur la santé et les relations

(murs, structures)
Module 2 : Recréer des qualités d’énergie optimum en fonction de ses
objectifs (travail, repos, repas, rencontres)
Module 3 : Développer sa créativité en décoration (plantes, objets d’art,
miroirs, couleurs, lumières, meubles) pour modifier l’atmosphère.
Module 4 : Comprendre et interpréter nos problèmes individuelles avec
tous les aspects de la maison et de la vie.
Module 5 : Applications personnalisées et pratiques utilisant les plans,
photos selon l’architecture de votre habitat, lieu de travail, jardin,
quartier, ville.

* Possibilité pour les personnes de l’extérieur de loger à l’hôtel à leur frais

Bulletin d’inscription : voir au dos

Le Feng Shui :

Sagesse asiatique,
pour améliorer notre vie quotidienne.

Les experts du Feng Shui conseillent les architectes, spécialistes du
bâtiment mais aussi les habitants dans la création, l’arrangement et
la décoration de leur intérieur.

Organisation du cours :

Christiane et Jean-Jacques MANZ
avec l’appui de la Fondation Ethique & Art.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE
Par e-mail : ethique-art@bluewin.ch
ou courrier : Anne-Lise Bally, Ch. des Sources 4, CH-1271 Givrins
Je participerai au séminaire Feng Shui à Nyon, du 14 au 16.11.2008

Coût : Frs 220.- à payer sur place (repas du samedi midi compris)
Nom : ___________________Prénom :__________________________
Adresse (lisible svp):_________________________________________
No postal : ________Ville :____________________________________
Tél.: _________________Courriel : ____________________________
Nombre de personne(s) : _____________________________________
Date: ________________Signature:____________________________

