Réunion ordinaire
Association Suisse de Feng Shui Chue Style
Samedi 28 avril 2018
Salle du Conseil, Apples
Présents :
Comité : Laurent Paillard (LP)
Jean-Claude Faivre (JCF)
Céline Rey Stump (CST)
Christian Chanson (ChCh)
Chantal Combépine (CC)

Président
Vice Président
Coordinatrice
Trésorier
Secrétaire PV

Membres : Coralie Chanson Coehlo(CCC), Brigitte Frainier (BF), Ursula Hostettler (UH),
Monique Pfister (MP).
Ouverture de la séance : 9H30
QUOI / SUJET

DISCUSSIONS

QUI

Visite Vitra

Au vu des réponses du sondage, la visite du campus Vitra à Bâle se
fera en septembre. La date du 22 septembre est agendée.
Pour des raisons de logistique, un transport collectif sera organisé.
L’arrivée à Bâle est prévue à 11h avec un repas pris en commun pour
éviter la dispersion de notre groupe car la visite guidée commence à
13h30 et dure 3 heures. Le temps d’un petit goûter et départ pour le
retour.

LP
CST
MP

AG du 9 juin 2018

-Plusieurs de nos membres souhaitent arrêter ou hésitent à le faire
pour des raisons souvent similaires. Ce thème sera développé lors de
l’AG.
-Au vu des nouvelles informations données par GM Chan lors de
divers cours, il est proposé une « restitution des points clés » par les
membres qui auraient suivi le cours en amont, sans pour autant
divulguer tout le contenu des cours en question; ( tout le monde n’a
pas le temps et/ou l’argent pour suivre les nombreux cours) ; il est
proposé une rétribution symbolique.
-N’oubliez pas de faire une liste des cours que vous aimeriez voir
enseignés en Suisse. Il y a déjà des propositions pour les Kinships
(enseigné seulement une fois par GM Chan).

LP
ChCh

-Attention : l’AG Suisse ne sera pas dans la salle habituelle à Apples.
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Mais à l’adresse suivante : Refectoire du bâtiment de Service de la
commune, Route de Pampigny 35, 1143 Apples. Situé au 1er étage du
bâtiment de service de la commune d'Apples à la sortie du village
(direction de Pampigny)

COURS

COMMUNICATION
RECHERCHES

-Au début septembre il y a un cours sur les Kinships en Espagne,
donné par GM. Chan. Il reste à voir si plusieurs personnes de la Chue
Suisse veulent y aller afin de pouvoir faire une traduction en français ;
est-ce que GM Chan donnera l’autorisation de redonner ce cours par
la suite ou pas …
En ce qui concerne l’intervention de Madame Joëlle Chautemps, il est
proposé qu’elle intervienne le 17 novembre (aux vues des différents
cours de la Chue entre septembre et octobre), si elle libre et toujours
d’accord…Le thème porterait non seulement sur les lieux
énergétiques mais aussi sa vision des couleurs (dont elle parle dans
un de ses livre) en comparaison avec la vision et l’utilisation des
couleurs en Feng Shui. A voir avec elle.
L’assemblée prévue le 26 mai est annulée, car elle tombe en même
temps que l’AG de la Chue internationale !
Merci d’envoyer les sujets de recherches qui vous intéressent à
Céline avant le 10 mai.
-un sujet pourrait porter sur la réflexochromie (chromothérapie) en
comparaison avec l’utilisation des couleurs en Feng Shui.

LP

CST

CST
BF

Présentation des photos : (pièces jointes)
-Laurent : formes de montagnes, avec des exemples décrits lors du
cours sur les Formes.
-Dominique : différentes maisons/bâtiments avec une architecture
particulière.
-Chantal : montagne (Lavey-Les Bains)

Levée de la séance à 12h45
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