FENG SHUI
un art de vivre occidental
Jean-Paul RONECKER

L’auteur présente bien sûr les
principes fondamentaux Ying et
Yang, les 5 éléments et les 5
mouvements,
les
5
animaux
protecteurs, le Chi et le Sha… Puis il
s’intéresse à l’application concrète :
les formes positives et négatives, le
rôle des protecteurs, les flèches
empoisonnées, les zones d’accueil et
de travail… Chaque pièce est
décortiquée et des conseils précis
énumérés.
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RAPPEL : sur ce thème, chez le même éditeur
VOTRE MAISON FENG SHUI
Catherine CANEY

Pièce par pièce, l’auteur vous donne tous les
conseils Feng Shui les plus élémentaires, en
expliquant pourquoi et en l’illustrant de
nombreuses photos. Chaque pièce est ainsi
étudiée : analyse de son rôle, positionnement spatial, prise de conscience de la
zone et des directions cardinales, choix des
couleurs, des formes, des matières, des
éclairages, des accessoires, des odeurs et
même des sons.
224 pages - réf 11851
Broché - 16 x 24
140 illustrations couleur
ISBN 2.84197.298.4 - © 2004

LE FENG SHUI ET VOTRE
SANTÉ
Dr. Roger HALFON
Le Feng-Shui, qui nous vient de la Chine
ancienne, est une source inépuisable de
bienfaits. Cet art de vivre repose sur
l’harmonie de la maison par rapport à son
environnement. Ce livre étudie, de manière
simple et accessible à tous, l’ensemble des
techniques de Feng-Shui qui peuvent
améliorer votre santé au quotidien.
160 pages - réf 6322
Broché - 16 x 24
Illustrations couleur
ISBN 2.84197.114.7 - © 1999

