PRESTATIONS
Feng-shui traditionnel Chinois
Supervisions - Formations

"Après un parcours universitaire,
je pratique le feng-shui traditionnel
depuis 15 ans. Sa pertinence
m'interpelle encore. Cette
recherche d’harmonie crée

Expertises
Loire-atlantique / Ile de France

l'équilibre dans le mouvement. C'est

SENS ET HARMONIE
Agencement des espaces
et activation des potentiels
environnementaux

l'articulation de l'espace, matière et
du temps, ciel comme principe de
vitalité et d'efficacité: 'le bon sens
en action'. L'agencement qui en
découle est source de fluidité par la

TARIF SANS PRISE EN CHARGE

circulation et l'activation de
l'énergie vitale, indispensable à

€/module)
1 supervision de 2 jours (240€)

4 modules de 3 jours (350

Selon le groupe, nous pouvons adapter

notre bon état généra. Chaque
fonction est naturellement animée.
Tout est optimisé.

l'organisation de l'agenda
Comme ce qui est dehors est

---

Groupe: 3 personnes min. à 10 max.
Montant total de 1400€ et 240€

c'est s'ouvrir à une dimension plus

---

vaste et plus épanouissante en

De 1 à 2 personnes

apprenant à canaliser les flux et

Même contenu en 2 modules de 3 jours

leurs informations."

comme ce qui est dedans;

07 70 11 34 78

1 supervision de 2 jours.

€

Montant total de 1200

www.sensetharmonie.com

Delphine Lamarche

bonjour@sensetharmonie.fr

***

Formation professionnelle
TARIF AVEC PRISE EN CHARGE

diplômante

€
Groupe de 1 à 2 personnes: 2600 €

Groupe de 3 à 10 personnes: 3500

(intègre les frais de traitement de dossier)

à Rezé 44400
(à 5 mn de Nantes)

LA RECHERCHE
D’ÉQUILIBRE
Chaque enseignement apporte
une compréhension systémique

FAIRE DANSER LES ETOILES

Le feng-shui des étoiles volantes
Ecole Fei Xing le Xuang Kong

de l'équilibre
à travers le mouvement de la vie.
"Tout est changement.
Tout est mouvement."

Métaphysique chinoise, la pense
ternaire ou - le bon sens en action
Vision occidentale et orientale -

TÉMOIGNAGE

LE FENG SHUI TRADITIONNEL

"C'est avec générosité que

"Une place pour chaque chose et
chaque chose à sa place"

Delphine Lamarche anime ses

Philosophie de vie,

de l'observation et s'ouvrir au non visible.

le feng-shui TRADITIONNEL

Puis elle nous plonge dans le décodage

apporte des réponses 'éclairées'

et l'analyse des cartes énergétiques des

à des problématiques d'espace, au

professionnelles.

appris auprès de Delphine qui, nous a

Apprendre à lire le ciel,

Merci infiniment."

A.B.

Élaboration de la carte énergétique
environnement - recueil de données sectorisation - montage de la carte -

interaction - dragons, flux et eaux empereur et opportunité -

sein des habitations personnelles et

ces jeux d'équilibre ! J'ai beaucoup

permis d'acquérir une réelle expertise.

mythe et réalité - le bagua - la temporalité

compréhension des énergies et de leur

lieux suscitant notre sens critique et notre
ouverture d'esprit. Elle manie avec art

cosmogonie chinoise - he tu et luo shu -

la demande, son contexte, son

formations!. Son approche stimule
les stagiaires pour aiguiser leur sens

psychologie de l'environnement -

c'est intégrer l'harmonie chez soi
et y puiser la vitalité.

Interprétation
diagrammes de base - diagrammes
remarquables - carte de remplacement

Mémoire

