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Réunion ordinaire 
Association Suisse de Feng Shui Chue Style 

Samedi 30 septembre 2017 
Salle du Conseil, Apples 

 
Présents :     
Comité :      Laurent Paillard  (LP)          Président 
                     Jean-Claude Faivre (JCF)    Vice Président 
                     Céline Rey Stump (CST)      Coordinatrice 

             Chantal Combépine (CC)    Secrétaire PV 
Membres : Nathalie Sofia (par Skype), Monique Pfister (MP), Véronique Wiget-Dumoulin (VW),  
                    Monika Wyss-Eggimann (MW) 
 
Ouverture de la séance : 9H30 
 

QUOI / SUJET DISCUSSIONS QUI 

 
ORGANISATION  
 

« Pourquoi il-y-a-t’il eu aussi peu de participants lors des dernières 
réunions ? » Est-ce que les sujets n’intéressent plus personne, les 
membres ne sont-ils pas satisfaits des prestations du comité ou 
d’un(e) de ses membres ?.... ou n’y a-t’il plus que les assemblées 
générales, la distribution des calendriers et les prévisions de l’an 
suivant qui les motivent ? La discussion est ouverte. 

LP 

 Selon le vécu entant que membre de longue date, le feu sacré est 
tombé ; que son intérêt pour le Feng Shui est toujours là mais la 
motivation beaucoup moins. L’aspect financier dans le suivi de ses 
connaissances est aujourd’hui aussi un critère d’importance. 

VW 

 il est envisagé d’en discuter avec GM Chan et Jacqueline, s’il est 
possible de diminuer le prix des cours ; même ceux du « Feng Shui 
pour tous ». Il propose aussi de « réactualiser » l’offre des cours de 
base, comme par ex. avec des photos etc… 

LP 

 Suite à la remarque de Laurent qu’auparavant c’est Magali qui était 
référente pour les cours, Céline demande qui est en charge 
aujourd’hui ? Elle se chargera de valider la situation et les besoins 
auprès de Terri.  

CST 

 Il est relèvé que la liste des doléances que nous mentionnons avait 
déjà été soumise auparavant, mais qu’il s’en est suivi une « remontée 
de bretelles » dont la section suisse a pâti pendant les années qui ont 
suivies. A noter quand même, qu’il en a suivi des cotisations revues à 
la baisse.  

JCF 

 Il est suggéré qu’il pourrait être intéressant d’en discuter de façon 
approfondie en comité restreint. Laurent organisera une rencontre. La 
France est-elle confrontée aux mêmes difficultés ? 
 

CST  
LP 
CCH 
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COURS  Jacqueline vient en décembre quoi qu’il se passe. 

Il serait donc intéressant de profiter de sa présence pour travailler sur 
des cas qui nous ont donné du fil à retordre. ( I Ching, BaZi..) Une liste 
est à préparer afin qu’on ne perde pas de temps inutile.  
Par exemple faire une recherche sur son propre BaZi : ce qui ne 
marche pas avec les Palais Vides…. 
 

LP 

 Rappel du cours de I Ching avec les dés les 11-12 et 18-19 novembre 
(avec Laurent) qui figure aussi sur notre site. Prix membre 870.- CHF et 
non membre 1080.- CHF (avec 2 jours préparatoires pour les 
« débutants ») 
 

LP 

COMMUNICATION 
NEWSLETTER  
WEB 

 

L’on a vu la première publication publique d’un bulletin d’information 
de la Chue Foundation sur le website le 25 septembre dernier. Nous 
avons accès on line sur inscription, sur le lien suivant : 
http://mailchi.mp/879910bcb9b3/valorable-autumn-tips-and-news-
chue-style-feng-shui, ou si vous vous êtes inscrit(e)s sur le site de la 
Fondation. 
Si ce n’est pas le cas, et que vous souhaitez que les bulletins 
d'informations publics soient envoyés directement à votre boîte aux 
lettres, vous pouvez vous inscrire via le site Web 
www.chuefoundation.org en entrant votre adresse e-mail dans le lien 
en bas de la page d'accueil sous « LOGIN » avec notre identifiant et 
notre mot de passe. Céline se tient à votre disposition si besoin. 
 

CST 

EVENEMENTS 
AG 

Sortie avec Joëlle Chautemps (énergéticienne des lieux) disponible 
seulement en 2018. Possibilités sera revues. Peut-être pour Pâques ? 
 

CST 

 Visite d’un site très intéressant : Monique s’est rendu dernièrement au 
Campus Vitra à Bâle-frontière et nous partage son expérience. Il est 
envisagé de proposer une sortie journée à Bâle pour notre prochaine 
assemblée générale suisse agendée au 9 juin 2018. Une visite guidée 
du campus serait à organiser, un repas sur place avec la possibilité à 
chacun d’aller à l’expo Vitra dans le fameux bâtiment des architectes 
Herzog et De Meuron. 
 

MP 
CST 

 Rappel de la date du nouvel an chinois à Neuchâtel :  le 10 février 2018. 
Laurent nous précise que, selon son tirage, il fera froid mais sans 
neige ! Chacun est le bienvenu sur le stand qu’il va organiser comme 
les années précédentes. 
 

LP 

TRAVAUX EN 
COURS 

Débute ensuite le travail sur la Fondation Jan Michalski. Plusieurs 
recherches sont à faire en compléments. Ce travail doit permettre à 
l’architecte, qui viendra en décembre nous exposer son œuvre, d’avoir 
notre vision « version Feng Shui ». Céline met à disposition de l’étude, 
un article du journal de Morges relatant l’usage des lieux d’un écrivain 
et son besoin de se ressourcer en forêt. 
 

TOUS 
LP 

Levée de la séance à 12h20 


