
Pascale Marie Feng Shui 

 

CONFERENCE  

LE FENG SHUI VIBRATOIRE 

‘’ Nos maisons, Nos environnements de 
travail reflètent ce qui se passe en nous. ‘’  

Le but du Feng  shui est d'aligner votre environnement sur 
ce que vous êtes pour harmoniser votre énergie avec 

l'énergie du lieu, c'est avant tout un travail énergétique. 

L’acuponcture de nos espaces de vie et 
de travail. 

Décoder à l'aide d'outils Feng Shui votre décoration, vos 
images, vos objets, et pouvoir interpréter ce qu'ils disent de 

vous, ce qui reste peut être encore non conscient, ce qui reste 
peut être encore à régler.  

Vous pouvez conduire et mener vous même votre vie ou 
vous avez envie, ou laissez les choses se faire votre place.  

Lors de cette journée, vous apprendrez les grands principes 
Feng Shui vous permettant d’aménager un espace personnel 

mais aussi professionnel, et en quoi nos lieux de vie ou de 
travail portent nos propres vibrations. 

Harmoniser votre Intérieur (espace) en manipulant les 
énergies visibles et invisibles pour qu'elles soient en 

cohérence avec les vôtres, celles de votre Intérieur(Soi), et 
enfin attirer a vous les bonnes énergies, celles dont vous avez 

besoin, celles dont vous avez envie. 

Le Feng Shui ouvre des canaux énergétiques dans l'habitat 
pour l'aider à devenir plus fort, plus harmonieux et plus 

puissant. Alors, votre propre énergie est nourrie et renforcée. 

 
Co -Organisée par  

 
 

ELODIE  LAGUERITE 
Coach – Entrepreneur  

 
 

Programme de la journée  
 

Les fondements du Feng-Shui 
Utilisation de la boussole pour définir le nord 

magnétique de votre habitat 
Définition du Feng Shui et ses principes 

Le Chi 
Le yin et le Yang 

Le Décodage  Feng shui et en quoi il transcrit vos 

émotions 

 
Le Cycle des 5 éléments 
 Comprendre le Bagua 

Le Carré Lo Shu 
Les  4 animaux célestes chez vous 

Les directions personnelles (Le chiffre  Kua ) 
 Aménagement des pièces de vies 

Les Remèdes et Corrections Feng Shui 
 

 

Informations pratiques 
 

L’Atelier est limité à 10 personnes pour permettre plus 

d'échanges sur des questions individuelles  
 
 
 

Date : SAMEDI 23 FEVRIER 2019 
 

Tarif : 85.00 euros. La journée 
Horaires: 9.30 heures : Accueil autour d’un café 

Conférence : 10h00 – 12h30 / 14H00- 18h00 
 

Lieu : USSEL  
 

 

 (adresse / A venir.) 
 

Inscriptions 
Par email à : 

Pascale Marie : 

Pascale.boulogne2@gmail.com 

Tel : 06 81 87 72 78 

 

Elodie Laguerite : 

lagueriteelodie1976@gmail.com 

Une confirmation par email vous sera envoyée dés réception de votre 

inscription. 

 

Des Arrhes d’un montant de 42.50 €uros sont à faire parvenir par 

chèque  à l’adresse suivante : 

Pascale Boulogne 9 ALLEE PICASSO 33470 Gujan Mestras 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner (non compris) 

En mode ‘’ auberge espagnole ‘’ (chacun amenant ce qu’il 

souhaite a partager) 


