Atelier Feng Shui Tibétain
Équilibre et Harmonie chez soi et en soi

OBJECTIFS :

Permettre d’avoir une belle harmonie dans son habitat et d’avoir les clefs pour développer les différents domaines de vie, participant ainsi
au bien-être et à l’équilibre de la personne

PUBLIC VISE : Pour toute personne adulte désireuse de travailler sur son environnement et sur elle, souhaitant être autonome pour équilibrer et
harmoniser sa maison avec tous les outils donnés lors de l’atelier (maximum 6 participants)

PRESENTATION DU CONSULTANT : Agnès Fournier, Réflexologue, Accompagnement et soin énergétique, Consultante Feng Shui
METHODOLOGIE ET MOYENS TECHNIQUES : un support reprenant les différents points abordés remis à chaque participant servant de guide pour un
travail dans son habitat en toute autonomie. Il sera abordé : Les grands principes Feng Shui, les origines, les bienfaits, le Chi, les 5 éléments, harmonisation
des différents secteurs (correspondant aux domaines de vie) établis sur votre plan de maison par mes soins (formes, matières, couleurs, objets),
informations sur les pièces importantes telles que l’entrée, la cuisine et la chambre. La personne a toutes les clefs pour mettre en place le Feng Shui dans
son habitat et ainsi avoir un bel équilibre chez elle et en elle.
Un travail sera effectué avant l’atelier par mes soins : j’effectuerai la géobiologie de votre habitat et je poserai le Bagua (carte énergétique) sur votre plan
de maison. Pour cela, il faudra me faire passer le plan et l’adresse exacte au plus vite avant l’atelier.

NOMBRE D’ATELIERS :
DATES :

3

Le samedi 04 juin 2022 ou le samedi 08 Octobre 2022 sur la journée 9h/12h30 – 13h30/17h

TARIFS (possibilité de payer en plusieurs fois) :

170 euros

MODALITES D’INSCRIPTION : Contact au 05-53-27-77-03 ou contact.epssilat@gmail.com
LIEU DES ATELIERS : Centre EPSSILAT, 29 rue du Pont Saint Jean, 24100 BERGERAC.
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