
Infinity Feng Shui IFS et Ming Shan sont heureux de vous annoncer la conférence intitulée 
“Débloquez votre potentiel en prospérité et en relations », pour la toute première fois en 
Suisse.

Pendant cette conférence qui durera deux journées entières, Marc-Olivier Rinchart 
vous donnera des conseils précis, facilement et rapidement utilisables dans votre 
vie. Les conseils prodigués lors de cette conférence viennent tous des sciences 

métaphysiques chinoises telles que le feng shui, le bazi et le qi men dun jia. La première 
journée sera intégralement consacrée à l’analyse de techniques bien spécifiques dans votre 
propre thème Bazi, alors que la seconde journée se concentrera principalement sur le Feng 
Shui de votre lieu de vie et/ou de travail. Pensez donc à ramener à la fois votre thème Bazi et 
le plan de votre lieu de vie/travail.

« DÉBLOQUEZ 
   VOTRE POTENTIEL     EN PROSPÉRITÉ & RELATIONS »

Marc-Olivier rinchart      
Du saMeDi 06 au DiManche 07 juin 2020



MARC-OLIVIER RINCHART 

Responsable des éditions Infinity Feng Shui (IFS), conférencier et consultant, 
formateur en Bazi et Feng Shui, il est également au¬teur de l’Agenda & 
Almanach Feng Shui (ouvrage annuel et véritable best-seller depuis 5 années). 

Depuis 2004, il se forme sans relâche dans différentes disciplines de la 
métaphysique chinoise qui lui permettent de vous proposer des outils pertinents 
et efficaces.

Quelques remarques importantes 

Aucun pré-requis n’est nécessaire ; tout le monde peut suivre cette conférence/formation; 
donc même si vous n’avez jamais suivi de formation auparavant dans le domaine des sciences 
métaphysiques chinoises, ne vous inquiétez pas, vous arriverez quand même à suivre !

Nous travaillerons, entre autres, sur le plan de votre habitation et sur votre thème Bazi personnel. 
N’oubliez pas de ramener ces deux informations car vous en aurez besoin pendant la journée. 
Si vous ne disposez pas de votre thème Bazi, prenez contact avec nous, nous pourrons vous 
l’imprimer gratuitement.

Le nombre de participants étant limité, il est conseillé de réserver votre place MAINTENANT pour 
ne pas être déçu. Le prix comprend votre participation à la conférence, ainsi qu’un livret exclusif 
réalisé pour cette journée.



  INFORMATIONS PRATIQUES

 
Dates    Samedi 06 et dimanche 07 juin 2020
Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif    Conférence :      CHF 360.-
  L’enseignement est donné en français
  Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG

  Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

RestauRation & hébeRgement

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en  
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront  
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place. 
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