
Calendrier 2014
Le premier week-end de début de formation sert d’initiation à tous ceux

qui veulent découvrir le Feng Shui

PAU (64)

Formation Cycle 1 en huit sessions d’une journée :
début de formation le lundi 27 janvier 2014
– les dates des autres modules seront mis en place avec le groupe.
La première session sert d’initiation et est ouverte à tous ceux qui veulent découvrir le Feng Shui

BETHARRAM (64)

Formation Cycle 1 en quatre modules de deux jours :
début de formation les 1er et 2 février 2014 ou les 25 et 26 octobre 2014
– les dates des trois autres modules seront mis en place avec le groupe.
Le premier week-end sert d’initiation et est ouvert à tous ceux qui veulent découvrir le Feng Shui.

CYCLE 2 en week-end prolongé : les 19-20-21 avril 2014

Formations intensives d’été en une semaine : du 7 au 11 juillet 2014 et du 4 août au 8 août 2014

Ateliers « Les bases du Feng Shui pour une application immédiate chez soi » : le samedi 31 mai 
2014 de 14H00 à 18H00 / le samedi 12 juillet 2014 de 14h00 à 18h00.
Pour s’inscrire appelez le 05.24.36.59.71 ou cliquez > ici <
Tarif : 68€

Atelier « Les bases du Feng Shui pour une application immédiate chez soi » : le mercredi 10 
décembre 2014 de 14H00 à 18H00
Pour s’inscrire appelez le 05.24.36.59.71 ou cliquez > ici <
Tarif : 80€

BIARRITZ (64)

Atelier « Les bases du Feng Shui, pour une mise en pratique immédiate chez soi » :
le samedi 7 juin de 10H00 à 13H00
Lieu : La librairie « A bras le cœur », 27 rue Gambetta, 64200 – Biarritz
Réservation :  05.24.36.59.71 ou 06.82.11.47.42
Tarif : 68€

TOULOUSE (31)

Atelier :  le dimanche 15 juin de 14H00 à 18H00
Lieu : « La Mane », 9 avenue Lagarde, 31130 Toulouse-Balma
Tel : 05.61.80.61.12 ou 06.82.11.47.42
Tarif : 80€

https://fengshui64.wordpress.com/contact-2/
https://fengshui64.wordpress.com/contact-2/


GERS (32)

Atelier « Les bases du Feng Shui, pour une mise en pratique immédiate chez soi » : le samedi 5 
juillet de 14H00 à 18H00
Lieu : Association Tout naturellement – 10 rue Adour – 32160 Plaisance du Gers
Réservation :  05.24.36.59.71 ou 06.22.95.96.97
Tarif : 68€

BORDEAUX (33)

Atelier « Les bases du Feng Shui, pour une mise en pratique chez soi » :  le vendredi 28 mars de 
14H00 à 18H00
Lieu : La librairie Pégase, Bordeaux
Réservation sur place disponible ou au 05.56.51.38.12
Tarif : 80€


