
Céline Rey-Stump       �      Consultante et enseignante Feng Shui Chue Style � celine@uptitude.ch
www.uptitude.ch �   Tél. +41 (0)79 290 1705 

FENG SHUI DE STYLE CHUE 
PROGRAMME DE FORMATION Expertise et Formation Feng Shui 

LES FONDAMENTAUX DU FENG SHUI 
TRADITIONNEL (Module A) 

Ce cours d'initiation au Feng Shui Impérial est ouvert à tous ceux qui désirent comprendre 
l'essentiel du sujet. Vous apprendrez des principes simples et clairs pour vous permettre 
d’améliorer votre environnement et y apporter équilibre et harmonie.   

Avec de simples et petits changements de placement de votre bureau, lit, living room, 
etc., vous pouvez déjà soutenir positivement votre quotidien.  

Lorsque l'énergie est libre de circuler où l'on souhaite, le bien-être suit. 

Des sujets comme comprendre le Chi, le yin et le yang, les 5 éléments, ou encore les huit 
trigrammes ne sont qu’une partie du sujet traité. 

Le Feng shui peut s'appliquer facilement, cependant il est un art complexe et comprend 
des principes très larges. Pour ceux qui désirent en approfondir la connaissance, ce cours 
fait partie du programme de formation de Praticien Diplômé. Cette formation a été 
soigneusement développée pour des étudiants qui veulent embrasser une carrière 
professionnelle de consultant en Feng Shui traditionnel de style Chue. 

Avec ou sans connaissance préalable du Feng Shui, ce cours vise à équiper les étudiants 
de concepts clairs qu'ils pourront appliquer dans tous les environnements. Il pourra ensuite, 
s’il le souhaite, compléter ses connaissances ou s’engager dans la formation 
professionnelle, en suivant le cursus complet (Module B et C). 

Prix:  
Durée: 
Horaire: 
Lieu: 

CHF 380,--   
2 jours/12 hrs 
de 9:30 à 17:30 
Apples

La Fondation Chue fournit une formation professionnelle accréditée depuis la fin des années 1990 
dans toute l’Europe. Le programme de formation des praticiens diplômés a été soigneusement 
élaboré et conçu pour les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans une carrière professionnelle 
en tant que consultant Feng Shui de Chue Style. 

Inscription par email à celine@uptitude.ch ou par téléphone au +41 79 290 17 05 




