Réunion ordinaire
Association Suisse de Feng Shui Chue Style
Samedi 2 novembre 2017
salle du conseil, Apples
______________________
Présents :
Comité :
➢ Jean-Claude Faivre (J-Cl)
➢ Céline Rey Stump (CR)
➢ Christian Chanson (Secrétaire de la séance, PV) (Ch)
Membres :
Dominique Gros - Monique Pfister – Coralie Chanson Coelho – Brigitte Jan Gammuto.
Ouverture de la séance :

09.45 h

Quoi/ Sujet

Discussions

Qui

Remarques
sur le PV de la
dernière
séance

Plusieurs commentaires sont faits sur le premier point, soit la
participation des membres.
Il est dit que pour rendre plus intéressantes les séances, chacun
devrait préparer quelque chose, mieux structurer les séances afin
que les gens partent avec un « Take home message » et qu’il y ait
moins de temps consacré à l’administratif qui devrait être réservé
aux membres du comité. Il est proposé de faire un tirage sur
l’avenir de la Chue.
Il est approuvé
Il y avait eu une demande de changer du 02.12 au 09.12.17,
cependant il faut être attentif au fait qu’il y a des cours de BaZi I, et
qu’il n’est pas raisonnable de faire une séance à la même date. Ce
sujet sera encore discuté pour décision définitive avec Laurent
Paillard. Petite précision, la présentation d’Olga concerne les
horoscopes personnels pour l’année 2018 et non pas les
prédictions.

Ch et
J-CL

Il est confié au caissier le soin de collecter les demandes pour les
Tung kung et les Tung sing

Ch

Changement
de date en
décembre

Commande de
Tung sing et
Tung kung
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Ch

Sortie du
printemps
Enseignants

AG Suisse
2018

Une date à été pré-réservée pour la journée de géo-biologie avec
CR
Madame Chautems. Ce serait le 28.4.18. Céline s’en occupe
Il est rappelé que pour les enseignants, le matériel didactique peut
être commandé sur le site de la Chue ce qui est organisé par Maria
Green.
A signaler qu’il conviendra de chercher un moyen de régler la
question de la présence de Christelle via Skype pour nos séances, la
distance pour nous rejoindre étant relativement importante pour
elle.
Monique Pfister propose une visite à Bâle au Centre Vitra. Il
s’ensuit une discussion sur le but des travaux en cours, notamment
sur la Fondation Jan Michalski. Le problème qui est soulevé est de
définir le but de cette analyse car nous n’arrivons pas à déterminer
avec précision le site et de plus nous ne connaissons pas les
problèmes et les succès de cette Fondation. Jean-Claude précise
qu’il faut aller sur les sites et voir les articles car il y a là beaucoup
d’informations.
Brigitte nous présente le FS de la maison de deux homosexuels. Ils
ont le désir de se paxer et il y a discussion sur une sélection de date
pour le mariage gay. Nous lui faisons remarquer qu’un des deux
hommes a une date de naissance qui correspond à une de ces
années qui sont opposées au Ta soi (branche de l’année) et qu’il ne
faudrait pas se marier une telle année.
Il est montré comment calculer les six branches et tiges en conflit
avec le Ta soi de l’année.
Suite à la discussion sur « rendre plus intéressante nos
Ch
rencontres » Il est proposé qu’à la première séance de janvier, soit
le 13.01.18 une petite présentation soit faite sur les chi mixtes et
les Mo gik (Homosexuel). Christian s’engage à préparer quelque
chose.
Une sélection de date manquée est ensuite présentée pour un
Ch
départ en vacances en utilisant le Chue yik (hexagramme monté à
partir d’une date). Les hexagrammes qui apparaissent vont
parfaitement bien avec des vacances tumultueuses pour ne pas
dire catastrophiques…

La séance est levée vers 13.00 h.
C.Chanson
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