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Infinity Feng Shui IFS et Ming Shan sont 
heureux de vous annoncer la toute nouvelle 
conférence intitulée “Vous, votre habitat et 
votre santé”, qui se tiendra pour la première 
fois en Suisse !

Pendant cette formation d’une journée, 
Marc-Olivier Rinchart vous donnera des 
conseils précis, facilement et rapidement 
utilisables dans votre vie. Cette conférence 
vous permettra de connaître vos fragilités 
au niveau de la santé, de reconnaitre à quels 
moments ces fragilités peuvent tout à coup 
poser problème, de quel type de thérapies 
vous pourriez bénéficier en parallèle de la

médecine conventionnelle. Vous pourrez 
mesurer l’impact de votre habitation 
sur votre santé, et également découvrir 
comment prévenir certains problèmes en 
choisissant des activités précises. 

La première partie de la journée sera 
intégralement consacrée à l’analyse de 
techniques bien spécifiques dans votre 
propre thème Bazi, alors que la seconde 
partie 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.



MARC-OLIVIER RINCHART 

Responsable des éditions Infinity Feng Shui (IFS), conférencier et 
consultant, formateur en Bazi et Feng Shui, il est également auteur 
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.

   TARIFS
 
Date     Samedi 11 avril 2020
Horaires   de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ

Conférence   CHF 180.-
   L’enseignement est donné en français
   Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG
Forfait journalier  CHF   37.- 

   Il est compté d’office (non inclus dans le prix de l’enseignement) pour tous les partici- 
   pants au stage. Il fait partie intégrante de l’organisation de nos évènements. 
   La cuisine proposée est végétarienne et élaborée de manière à soutenir le travail  
   énergétique pratiqué pendant le stage. Nous tenons bien sûr compte de vos allergies,  
   merci donc de nous en faire part au moment de votre inscription.

   INFORMATIONS PRATIQUES 
   (horaires, restauration, hébergement, nous trouver…)
   www.mingshan.ch/pages/infos-pratiques 

   info@mingshan.ch
   +41 24 552 211
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