Réunion ordinaire
Association Suisse de Feng Shui Chue Style
Samedi 4 mars 2017
Présents :
Comité : Laurent Paillard
Président
Céline Rey Stump
Coordinatrice
Chantal Combépine Secrétaire PV
Membres : Ursula Hostettler
Excusés : Christian Chanson, Brigitte Frainier, Dominique Gros, Nicole Haas, Brigitte Jan Gammuto,
Sonia Mariuzzo Selic, Mandy Mc Gill, Monique Pfister, Alberto Pola, Chrystèle Savé,
Myriam Talaboulma-Avvanzino, Véronique Wiget Dumoulin.
Ouverture de la séance à 9h50
•

Laurent nous parle d’une personne, pratiquant le Feng Shui à la Chaux de Fond, qui a fait un flyer très
complet et surtout très « dynamique » pour expliquer les différentes disciplines qu’il pratique dans
cet art. Laurent propose de nous en inspirer pour notre propre publicité dans le cadre de notre flyer.
En effet, le notre est peut-être un peu trop général et parle surtout de notre pôle d’expertise mais
pas assez des différents aspects du Feng Shui. Il nous expose qu’en destin 9 l’Energie a changé et par
conséquent nous pouvons adapter notre façon de nous présenter à Monsieur et Madame « Tout le
monde ».
En résumé d’être plus explicite et ne pas résumer le Feng Shui aux seules analyses de maisons.
Dans ce contexte il propose de former un groupe de travail pour un nouveau flyer.
Un appel aux bonnes volontés sera fait par e-mail…
Il serait envisagé que chacune des personne réfléchisse à 3 arguments (sous forme de mot-clé ou
de phrase courte ) pour chacune de ses « spécialités » où il a de l’expérience/ ou se sente à l’aise avec
le sujet traité. Il est proposé de mettre une ou deux photos « avant/après » … les images étant
parlantes d’elles même !

•

Ursula nous livre ses réflexions quant à « l’après-diplôme ». Elle nous explique que Brigitte Frainier et
elle-même ont été un peu surprises de ne pas avoir eu l’accès aux informations pratiques concernant
la Chue Suisse ; par exemple à qui s’adresser pour en faire partie ou qui s’occupe des mots de passe
pour les membres, ou bien le fait qu’il existe un flyer de la Chue Suisse…. bref un genre de fil rouge
pour faciliter leurs démarches afin de devenir membre.
Il est donc envisagé de faire une « liste », comprenant les informations sur notre association.
Céline propose de mettre en ligne sur le site internet les informations existantes sur les
modalités d’inscriptions pour notre association, la Fondation et les démarches à accomplir. Ce
document pourrait être téléchargé par les formateurs et devrait faire partie des cours Modules C,
remis aux étudiants par leur enseignant(e) à la fin du module.
Laurent, quant à lui, nous mentionne qu’il introduit la Chue au début du module afin de les informer
des bases de notre fondation.

•
•

Analyse du cas de Ba Zi donné par Magali
Analyses des cas de Yi Ching de Laurent
Clôture de la séance à 12.00

