Rapport du Président 2018-2019
Bonjour à toutes et tous,
L’année passée a été une année riche en rencontres, cours et partages.
Nous avons eu moins de rencontres le samedi comme les autres années, mais c’était pour la bonne
raison que les cours ont pris la place des rencontres.
Nous avons mis sur place cette formule depuis 2 ans, faire certains cours à moitié prix et il me semble
que les membres ont pu en profiter afin de parfaire leurs connaissances.
Si nous continuons dans cette voie, nous arriverons à souder notre équipe et à avancer dans le futur
afin d’augmenter nos connaissances.
Il y a eu beaucoup de Suisse au Lap Yum BaZi, Kinships 1 et Feng Shui des jardins.
J’ai reçu de la part de Grand Master Chan des remerciements pour votre présence en si grand
nombre et je pense important que nous puissions suivre ces cours et de pouvoir augmenter nos
connaissances en commun.
Profitons pendant qu’il en est encore temps car à partir de 2021 tout va changer et on ne sait pas de
quoi sera fait le futur.
Nous avons perdu quelques membres cette année et plus particulièrement Frances Doyan qui prend
sa retraite au sein de la Chue, nous la remercions de sa présence et de sa gentillesse tout au long de
ces années.
Il est clair qu’il est difficile d’augmenter les membres si nous ne formons pas de nouveaux Modules C.
Mais l’année prochaine nous allons y remédier, car dates encore à définir, je mettrais en route ce
module afin de relancer la machine, probablement aux environs du mois de février, dates à prévoir
avec Master Jacqueline Miettinen.
Cette année encore la Chue a été présente au Nouvel An Chinois à Neuchâtel, mais je me pose la
question de votre intérêt ou de votre présence lors de cet évènement, avez-vous envie d’y
participer ? Si ça n’est plus le cas, alors je ferai un stand au nom de Feng Shui consultant en y
présentant la Chue en arrière fond et de cette façon il n’y a plus cette impression d’obligation de
votre part.
En définitif il est assez difficile de faire connaître cette association Chue à l’extérieur.
Pour l’année prochaine, j’envisage de faire une mini conférence sur le Feng shui lors de cet
événement.

J’aimerais remercier toutes les personnes présentes aujourd’hui, celles qui sont venues au fil de
l’année passée et qui viendront tout au long de l’année prochaine.
J’aimerais aussi remercier Céline, Chantal, Christian et Jean-Claude pour leur travail au sein du
comité.
Comme l’année passée j’aimerais aussi mettre en avant l’effort des traductrices de la Newsletter afin
que les non anglophones puissent aussi prendre connaissance du contenu de ces textes souvent très
intéressants.
L’année prochaine nous avons reçu la demande de GMC d’organiser la consultation pratique et un
cours de I Ching avec les dés avancé, ouvert au public.
La condition est que les participants aient fait le premier cours de dés pour tous, une belle
opportunité à venir pour celui qui veut rencontrer Master Chan en dehors des cours de notre
fondation..
Pour finir il reste encore un sujet qui ne trouve pas grâce aux yeux de l’association Suisse, c’est la
recherche, pas de sujet proposé, toujours dans l’attente du Conseil d’état neuchâtelois pour une
réponse concernant ma demande pour la recherche sur le canton.
Vitra a été une belle sortie, mais nous n’avons pas vraiment utilisé ce terreau pour faire croître le
sujet.
A vous de faire des propositions, ou alors, nous pouvons aussi nous rattacher à la France et suivre en
commun leurs sujets de recherche.
Peut-être pourrons-nous initier un sujet lors de la consultation pratique qui aura lieu la semaine
prochaine.
Voilà, je m’arrête là et je passe la parole à Céline,
Merci à toutes et tous
Une belle journée de découvertes sylvestres dans cet Arboretum d’Aubonne
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