
 

 

 

Rapport du Président 

Assemblée générale du 9 juin 2018 

Voilà une année passée et une fin du mandat de trois ans pour le comité. 

Une année pas simple dans les énergies, une période 9 où tout va plus vite, plus dure. 

 

Des aspirations pour l’association Suisse, qui en partie se sont réalisées, mais beaucoup sont encore 

à mettre en place. 

Plus de partages entre les membres, plus de confiance en son travail, moins de peur du regard de 

l’autre. 

Nous nous sommes remis en question par 4 tirages de I Ching au mois de novembre, lors de la venue 

de Master Jacqueline. 

Connaître notre avenir, quel est le bon chemin pour notre association, comment arriver à intéresser 

plus de monde pour nos rencontres. En définitif, la leçon que nous pouvons en tirer est la suivante ; 

tout le monde à sa propre vie, sa propre énergie et rien ne sert de vouloir perturber le flot de la 

rivière. Comme on le dit dans le module A, si on veut nager à contre-courant, on risque de se noyer à 

force de faire des efforts, alors que si l’on suit le courant, on pourra avancer et faire en sorte que le 



poisson de la rivière se transforme en dragon. La rivière ou l’eau, moyen de communication, plus de 

de partage et d’écoute. 

Pour ma part si vous êtes d’accord j’aimerais pouvoir me présenter pour un mandat supplémentaire 

afin de pouvoir respecter un engagement moral vis-à-vis de 2 membres de notre association.  

Ceux-ci avaient le désir de démissionner, car manque de motivation et plus forcément la possibilité 

de faire des cours qui deviennent de plus en plus onéreux. 

Nous en avions déjà perdu 2, cela suffisait. 

Pour amener cette énergie qui fait défaut, je vous propose la chose suivante : 

Donner des cours à prix réduit, comme celui de cette année pour les prévisions. 

Les commissions à Master Chan et une partie du cours pour l’enseignant seraient pris en charge par 

l’association. 

Cet argent est payé par tous les membres et de ce fait profite à tous, pour augmenter leur savoir. 

De faire des matinées à thème pour remettre à niveau certaines techniques apprises, il y a un certain 

nombre d’années. 

Ceci en défrayant la personne qui animerait cet atelier. 

De partager nos savoirs en organisant les rencontres et en les scindant par thème : 

Premier ¼ d’heure l’administratif, puis ½ heure sur les BaZi, ½ suivante sur une consultation avec 

des orientations, formes ou énergies particulières, ½ suivante sur le I Ching et le reste à bien plaire 

en fonction de ce que veut bien présenter à l’assemblée. 

Si à chaque rencontre il y a un vrai partage sans jugement de ce qu’apporte l’autre, alors on pourra 

avancer et progresser, tous ensemble, sinon nous resterons toujours à nous regarder en chien de 

faïence sans oser parler. 

Nous avons été 6 suisses à nous rendre en Espagne pour l’AGM 

 



Lors de de cette rencontre, tous les coordinateurs des pays ont annoncé leurs activités par des listes 

interminables et inintéressantes, notre coordinatrice Céline a présenté sous formes de slides notre 

association et son activité, très parlante, très belle. 

Lors de celle-ci j’ai pu me rendre compte que nous avions fait des cours, formé des gens, bref pour 

un petit pays comme le nôtre nous n’avons pas à rougir, bien au contraire. 

Mais je m’arrête là pour ce sujet car Céline va vous en faire la démonstration tout à l’heure. 

 

 

Durant les dernières séances, nous avons abordé le sujet qu’il nous manquait un coordinateur pour la 

recherche et comme personne ne s’est présenté, Dominique Barrière a suggéré mon nom et de 

facto, je le suis devenu.  

Mais comme je ne veux pas monopoliser les postes, j’ai eu une discussion avec Coralie et nous allons 

travailler dans la mesure du possible en binôme, afin de faire avancer ce dossier épineux. 

Lors d’un meeting concernant ce sujet en Espagne lors de l’AGM, il a été question du terme de 

recherche, car en définitif parlons- nous de recherche ou d’application ? Pouvons-nous faire une 

recherche à grande échelle dans notre association ou alors travailler en petit groupe sur un sujet très 

précis ? Je pense que le chemin serait celui-ci. 

Master Jacqueline propose aussi que dans le cadre de cette recherche ou application de nos 

connaissances, que nous aidions des associations, des communautés en ayant un échange pas 

forcément sous forme pécunière, mais en nature. Tout ceci sous forme de contrat signé et avec un 

suivi dans le temps. 

La France va essayer d’aider une personne en France qui possède un hameau, qu’il aimerait 

développer sous forme écologique, communautaire et la Chue France va travailler sur le projet, 

d’ailleurs tout le monde est le bienvenu pour y participer, le gite étant offert par le propriétaire. 

Je vous envoie le lien par mail à l’instant. 



Ils ont fait l’étude d’un domaine viticole avec un château, avec contrat et suivi des recommandations, 

une étude présentée lors de l’assemblée très poussée et très bien documentée. 

Voilà ce à quoi, pourrait ressembler la recherche. 

Pour ce qui est de la Suisse, il y a toujours la maison de l’écriture qui reste en attente. 

J’aurais une proposition de sujet à vous faire : lors du City Planning à Neuchâtel nous avions 

remarqué que les portes du château n’avaient pas de Choi, ce qui pouvait en partie expliquer le 

manque chronique de liquidité du canton. 

Lors d’un entretien avec le conseiller d’état en charge du dicastère des finances, je lui ai parlé de ce 

problème et il attend de ma part un mail afin de discuter et voir ce que nous pourrions faire : seriez-

vous intéressé à traiter ce sujet ? 

Nous pouvons continuer aussi la recherche de forme auspicieuse ou pas, bref un monde qui pourrait 

s’ouvrir devant nous pour augmenter nos connaissances, notre acuité visuelle et intellectuelle. 

Tout ceci bien évidemment en prenant le temps d’y réfléchir, comme la tortue, mais en embrayant le 

mouvement comme le lièvre. 

 

Voilà, merci pour votre écoute, je vais m’arrêter là et céder ma place à Jean-Claude. 

 

Laurent Paillard 

Président de la Chue Suisse.     

      



 

 

 

 


