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“POUR UNE OUVERTURE DU CŒUR
METTEZ DES FLEURS DANS VOTRE INTÉRIEUR.”
Quand tu approches une ﬂeur
Saches la regarder d’abord
Ensuite tout doucement ton nez l’efﬂeure
Et tes sens se mettent en mouvement
C’est alors que le parfum envahit ton corps tes organes et
Une symphonie enjouée se met à vibrer en toi
C’est le secret des ﬂeurs
Car une ﬂeur c est la beauté sans mot
C’est la déclaration d’amour
C’est le début d’une histoire
C’est la ﬁn d une vie
C’est célébrer l’amour
C’est accueillir un nouvel être
C’est la beauté dans le regard d’une femme
qui accueille ce présent embaumé
Tout est dit dans le langage des ﬂeurs
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EN FENG SHUI, CHAQUE VARIÉTÉ A SON SENS SYMBOLIQUE
Pour créer de l’harmonie chez vous, pensez à l’intention de ce que la ﬂeur veut vous dire
La pivoine est associée à la beauté féminine et à l’amour, mais elle est aussi l’emblème
de l’abondance et de la réussite sociale.
L’association des roses quelque soit la culture symbolise l’amour. En Feng Shui, le rouge
ou le rose est celle de l’amour et du mariage; la couleur orangée, représente le confort
et la stabilité; les jaunes apportent espoir et nourrit l’esprit.
Les lilas symbolisent la patience et ont beaucoup de richesse dans leur essence. De plus
sa couleur est la plus spirituelle des couleurs, le blanc et le violet. Si vous ressentez le
besoin de patience, le lilas apporte une certaine joie à être dans une patience d’espoir.
Les chrysanthèmes Alors qu’en occident et plus particulièrement en France, c’est la ﬂeur
qui orne les cimetières, car elle est tout simplement facile à reproduire et abondante.
En Extrême-Orient, elle est la ﬂeur de la joie et symbolise
l’éternité, la gaieté, le plaisir. De la Chine en passant par
l’Amérique jusqu’en Russie, ainsi que quelques pays d’Europe,
elle entre dans la composition des bouquets de mariage et
des tables d’hôtes. Un proverbe chinois dit “ Si vous voulez
être heureux pour une vie, cultivez des Chrysanthèmes”.
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Activités
PORTES OUVERTES ESPACE ART&VIE
12, 13 ET 14 MAI 8, RUE DES MURS | 1296 COPPET
Venez découvrir nos activités, Art-Thérapie et Peinture
expressive, Feng Shui et Coaching de vie, Yoga et Méditation,
Sonothérapie ou Soins par les sons avec les bols tibétains.
Pendant l’événement de Coppet “Jardins en fêtes”
www.jardinsenfete.ch
FENG SHUI ET HARMONIE INTÉRIEURE | ALIA
ESPACE ART&VIE | 8, RUE DES MURS | 1296 COPPET
A partir du 13 septembre 2017

ATELIERS FENG SHUI*
Tous les mercredi matin dès le 13 septembre de 9h00 à
13h00, des cours initiation Feng Shui et Harmonie intérieure.

Introduction au Feng shui | OFFERT

Apprenez à prendre soin de votre intérieur avec l’art du Feng
Shui. Cet art millénaire vous donnera une impulsion énergétique très favorable à votre bien être personnel et familial.

Module 1 | 9h00 - 13h00 | Les 5 éléments, le Yin et Yang,
Le Bagua | 100 CHF

Experte en Feng Shui, architecte d’intérieur et coach de vie
en harmonie intérieure, je vous accompagne dans vos choix
de vie pour une harmonie intérieure chez soi et en Soi.
Créatrice de “Quand la maison s’habille” depuis 1999
www.qlms.com
Activités
A partir du 13 septembre 2017
13, 20, 27 septembre et 4 octobre 2017
de 9h00 à 13h00
Inscription sur ce lien

Module 2 | 9h00 - 13h00 | Chasser les énergies négatives,
Activer les énergies positives | 100 CHF

Feng-Shu
www.qlms.com > harmonie chez soi
> Feng Shui > ateliers

Module 3 | 9h00 - 17h00 | Expertise et conseil de mon lieu
de vie à partir de mon propre plan | 200 CHF

Module 2 | Chasser les énergies négatives,
activer les énergies positives | 100 CHF
Module 3 | Expertise et conseil de mon lieu
de vie à partir de mon propre plan | 200 CHF
de 9h00 à 17h00
Espace Art&Vie
Alia El May Azmeh | 8, rue des murs | 1296 Coppet
079 669 30 32 | alia@qlms.com | www.qlms.com
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Programme
Introduction au Feng Shui | offert
Module 1 | Les 5 éléments, le Yin et Yang,
le Bagua | 100 CHF

Inscriptions | alia@qlms.com ou 079 669 30 32 ou formulaire
Nombre de places limitées.
MOON MOTHER

MOON
MOTHER

En tant que Moon Mother, j’ai la joie de vous annoncer la
bénédiction mondiale de l’utérus par Miranda Gray le jour
de la pleine lune le 10 mai.
Qu’est-ce qu’une Moon Mother?
C’est une femme qui a été formée par Miranda Gray pour
donner des soins aux femmes et qui est reliée à l’énergie
féminine.
Le 10 mai | Méditation | Accueillir nos énergies sensuelles
Nous nous mettrons en lien et méditations autour du thème
de “L’accueil de nos énergies sensuelles”
Si vous désirez vous inscrire par le lien womblessing.com
Inscriptions pour la bénédiction de l’utérus.
Je vous souhaite de belles énergies montantes
et ﬂorissantes en ces prochains mois.
Harmonieusement vôtre,
Alia
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