CONFÉRENCE
Mardi 24 avril 2018, 19h30

Feng Shui et Bazi :
ces deux alliés méconnus
par

!

Jocelyne BERGER

!

Aux frontières de Lyon, la ville des Lumières, Jocelyne Berger étudie les énergies.
Energies de la terre et du monde, énergies qui nous gouvernent aussi et c’est avec
bienveillance et joie qu’elle aide entreprises ou particuliers à comprendre leur
monde intérieur et extérieur, grâce au Feng-Shui et à l’astrologie chinoise. Car,
avant de mettre de l’ordre autour de soi, il faut commencer par l’intérieur de nousmêmes. Pour faire suite à la conférence sur l’année du CHIEN de TERRE, elle vous
propose une approche globale de la discipline incluant les deux volets FENGSHUI et BA-ZI .
Le FENG- SHUI est un outil, qui permet de décoder l’âme d’un lieu. C’est un art
TAOISTE plusieurs fois millénaire, qui se décline sous plusieurs formes que nous
soyons en Chine ou ailleurs. Il a bénéficié d’un mouvement de vulgarisation
extraordinaire, en occident, qui l’a malheureusement réduit à un jeu de couleurs, de
techniques de décoration ou encore d’un placement « magique » du mobilier. Cette
discipline est en réalité plus proche de la médecine chinoise. Elle confère une
approche épurée de l’espace, qui permet de détecter les points d’engorgements
énergétiques (lorsque air, lumière ne peuvent circuler) et permet de réintroduire le
mouvement là où c’est souhaitable, bénéfique, où les lieux sont souvent figés. Il
s’agit plus que de prendre le pouls du lieu, d’en comprendre la respiration, de
cerner sa personnalité. Nous en définissons l’ADN. Pour se faire, retrouver le
TEMPS et l’ESPACE de sa naissance.
PAF : 5 €
Vente de livres sur le sujet à l’issue de la conférence
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON
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