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09-     SEPTEMBRE 2017 
 
• Vendredi 01/09/2017 à 19:00 
CONFÉRENCE À ONEX – entrée gratuite - 

Centre EQUILIBRE ET FORMATION 18, rue Edouard-Vallet 1232 
Confignon Genève – Suisse 

 
Retrouvez moi prochainement pour une conférence de 19:30  
21:00. 
A l’occasion des portes ouvertes du Centre EQUILIBRE ET 
FORMATION 

Infos : http://www.equilibre-formation.ch 
 
 
 
•Samedi 02/09/2017 – 10:00/12:00 

Atelier "TERRE" : LES FONDEMENTS DU FENG-SHUI – 48.-/atelier - 
tarif réduit pour les 5 ateliers - 

Centre ELEMENT TERRE Route d'Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny, Suisse 
 

Vous découvrirez les bases du Feng-Shui, l'importance de 
l'environnement, les déplacement de l'énergie vitale dans 
l'espace: le "chi", l'équilibre du yin et du yang, les escaliers, les 
miroirs, les flèches perturbantes 

Inscription : https://www.weezevent.com/2atelier-terre 
 
 
 

 
 
 
 
 
•Du Vendredi 29/09/2017 au Dimanche 01/10/2017 

SALON « ON EST BIEN » : Le salon du bien être en entreprise 
et du développement personnel – 6€/pers. - 

Salle Arcadium  32, Boulevard du fier 74000 Annecy 
 

Que l’on soit particulier, employeur, employé, chef 
d’entreprise ou entrepreneur individuel, le bien être en 
entreprise et le développement personnel sont comme les 
deux faces d’une même pièce. Car les changements du 
monde impactent la vie économique, les organisations et les 
convictions de chacun. Ils bouleversent ainsi toutes les 
facettes de notre vie. Et nous gagnons du bonheur lorsque 
nous accompagnons personnellement et collectivement 
cette transformation. 

Infos : http://www.on-est-bien.fr 
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10-     OCTOBRE 2017 

 
Dimanche 01/10/2017 de 11:45 à 12:25 

CONFERENCE AU SALON « ON EST BIEN » : « "Comment 
harmoniser ces espaces de vie" – 6€/pers. avec l’entrée au salon  

Salle Arcadium  32, Boulevard du fier 74000 Annecy 
Lors de cette conférence, je vous expliquerai quels sont 
les éléments qui nous impactent énormément dans la vie de 
tout les jours. Et comment le FENG-SHUI qui permet une 
lecture de vos « intérieurs» peut vous permettre d’améliorer 
les domaines de votre vie  comme vos relations, vos projets, 
votre carrière, vos finances etc… 

Infos : http://www.on-est-bien.fr/visiteurs/le-programme/ 
 

 
Jeudi 12/10/2017 de 19:00 à 21:30 

SOIREE DECOUVERTE : Table d'Hôtes Feng-Shui - 48.-/soirée 
conférence et diner inclus hors boissons - 

Café Tibet, Rue de l'Avenir 5, 1207 Genève, Suisse 
 

Une soirée pour découvrir :  * une conférence d'une heure 
pour découvrir comment se sentir mieux chez soit en 
améliorant son bien-être dans ses espaces intérieurs à la 
maison ou au travail avec l'Harmonisation intérieure. 
Techniques basées sur des techniques comme le Feng-Shui, 
la Géobiologie,  la Clarification des espaces.  * Puis un dîner 
typiquement tibétain pour échanger toutes vos 
questions avec une professionnelles : Architecte d'Intérieur- 
Experte en Feng-Shui & Géobiologie  

Inscription : mailto:event@m-cosi.com?subject=TABLE D'HOTE Feng-shui le 12.10 
19h 

 
 
 
•Samedi 14/10/2017 – 10:00/12:00 

Atelier "METAL" :MIEUX SE CONNAÎTRE: CALCULER SON 
PROPRE CHIFFRE ÉLÉMENT EN FENG-SHUI - 48.-/atelier - 

Centre ELEMENT TERRE Route d'Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny, Suisse 
 

Cette indication permettra de découvrir les couleurs / formes 
/ matière / emplacements du mobilier qui vous dynamisent, 
vous calment, vous contrôlent dans votre décoration et 
comment les utiliser pour améliorer votre Bien-Être chez vous. 

Inscription : mailto:event@m-cosi.com?subject=Atelier METAL Satigny 
 
 
 
 

•Semaine du 16 au 20/10/2017 – 09:30/17:00 

Formation Professionnalisante Cycle 1 DECOUVERTE : 
PROGRAMME des CINQS INSTITUTS –  
*Tarifs par email - 

Genève, Plainpalais  
 

Apprentissage des règles du Feng-Shui – 5 jours 
Etude des principes et méthodes des différentes écoles. 
Présentation des outils et méthodes de travail. Principes de 
base appliquées à la maison, à la famille, au jardin, aux 
domaines professionnels et financiers. Comprendre les 
correspondances de matières, de couleurs, de formes. Etude 
des techniques des différentes cultures.  

Infos et inscription : contact@m-cosi.com 



 Programme d’évènements M-COSI 2017-2018   
 
 
 

 	  
COach & Interior DeSIgner Mélusine  -  +33.76.139.88.14/ +41.79.815.61.77 – melusine@m-cosi.com  - www.m-cosi.com 
	

	
	 	

3 

•Samedi 21/10/2017 – 10:00/12:00 

Atelier BABY COSI –  
*Tarif 48€/atelier 

Boutique AUGUSTINE & BALTHAZAR 7 avenue Voltaire. 01201 Ferney-
Voltaire 
 

L'Harmonisation des Espaces va permettre à vos enfants 
de s'épanouir et grandir dans un environnement sain. Un 
espace qui lui correspondra vraiment en fonction de son 
chiffre élément avec les couleurs, les formes et les matières qui 
vont lui donner une bonne énergie. 
. 

Inscription : https://www.m-cosi.com/reservation-en-ligne 
 

11-     NOVEMBRE 2017 
 
•Samedi 04/11/2017 – 10:00/12:00 

Atelier « EAU » : La GÉOBIOLOGIE en lien avec le Feng-Shui –  
*Tarif 48.-/atelier - 

Centre ELEMENT TERRE Route d'Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny, Suisse 
 

Les effets sous-terrain qui pompent votre vitalité, les effets des 
ondes électromagnétiques-magnétiques qui sont très 
néfastes pour notre santé et notre repos. Vous découvrirez 
comment se protéger et éviter de se saboter. 

Inscription : https://www.weezevent.com/2atelier-eau 
 
 

•Samedi 04/11/2017 – 14:30/17:00 

Atelier "TERRE": LES FONDEMENTS DU FENG-SHUI –  
*Tarif45€/atelier –  
Tarif réduit pour les 5 ateliers - 

Centre OYOSOY: 9D Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-
les-Bains 
 

Vous découvrirez les bases du Feng-Shui, l'importance de 
l'environnement, les déplacement de l'énergie vitale dans 
l'espace: le "chi", l'équilibre du yin et du yang, les escaliers, les 
miroirs, les flèches perturbantes 

Inscription : http://event.oyosoy.com/ateliers/242-les-fondements-du-feng-shui-
melusine-silva-04-11-17.html 
 
 
•2 Week-ends du 18-19 novembre et du 8 au 10 décembre 2017 – 
09:30/17:00 

Formation Professionnalisante Cycle 2 PERFECTIONNEMENT : 
PROGRAMME des CINQS INSTITUTS –  
*Tarifs par email 

Genève, Plainpalais  
 

Application des principes de base du Feng-Shui – 5 jours 
dont 2 jours d’application pratique 
Perception et maîtrise de l’espace. Intégration et 
approfondissement des connaissances acquises en cycle 1. 
Approche de cas et de situations plus complexes. Travail 
avancé sur l’élaboration et/ou la mise en place de remèdes.  

Infos et inscription : contact@m-cosi.com 
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•Samedi 25 et Dimanche 26/11/2017 

WEEK-END DE FORMATION – avec agrément formation 
continue ASCA–   
*Tarif 400.- /2j - 

Centre EQUILIBRE ET FORMATION 18, rue Edouard-Vallet 1232 
Confignon 

 
Harmonisation de l'habitat avec le Feng-Shui, la Géobiologie 
et la Clarification des espaces. 
Un Week-end pour découvrir les méthodes apportées par 
une professionnelle afin de pouvoir modifier son intérieur soi-
même, améliorer le bien-être dans son "intérieur". 

Inscription : http://www.equilibre-formation.ch/fengshui.html 

12-     DÉCEMBRE 2017 
 
 
•Samedi 02/12/2017 – 10:00/12:00 

Atelier "BOIS": APPROFONDISSEMENT DU FENG-SHUI –  
*Tarif 48.-/atelier - 

Centre ELEMENT TERRE Route d'Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny, Suisse 
 

Vous connaîtrez mieux le cycle des éléments – les zones de la 
maison qui correspondent aux différents domaines de notre 
vie (carrière–famille – finances – projets etc…) et comment les 
activer. Il s’agira de découvrir comment décoder le plan de 
votre habitat. 

Inscription : https://www.weezevent.com/2atelier-bois 

 
•Samedi 02/12/2017 – 14:30/17:00 

Atelier "METAL" : MIEUX SE CONNAÎTRE –  
*Tarif 45€/atelier -  

Centre OYOSOY: 9D Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-
les-Bains 

 
Cette indication permettra de découvrir les couleurs / formes 
/ matière / emplacements du mobilier qui vous dynamisent, 
vous calment, vous contrôlent dans votre décoration et 
comment les utiliser pour améliorer votre Bien-Être chez vous. 

Inscription : http://event.oyosoy.com/concerts-4/detailevenement/46/-/feng-shui-
metal-mieux-se-connaitre-grace-au-feng-shui-melusine-silva.html 
 
 
 
 
 
 
•Samedi 16/12/2017 – 10:00/12:00 

Atelier "FEU" : La clarification des espaces et l’art de l’essentiel. 
–  
*Tarif 48.-/atelier - 

Centre ELEMENT TERRE Route d'Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny, Suisse 
 

Découvrir l'importance du rangement, du classement, du 
ménage avec des techniques simples et faciles pour plus de 
tranquillité au quotidien. Ainsi que l'utilité des Pierres, des 
Cristaux, de l'Encens et des Sels pour nettoyer ses intérieurs 
pour se sentir serein chez soi. 

Inscription : https://www.weezevent.com/atelier-feu-a-satigny 
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01- 2018   JANVIER 
 
Samedi 13/01/2018 – 14:30/17:00 

Atelier "EAU": La GÉOBIOLOGIE en lien avec le Feng-Shui –  
*Tarif 45€/atelier -  

Centre OYOSOY: 9D Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-
les-Bains 

Les effets sous-terrain qui pompent votre vitalité, les effets des 
ondes 
électromagnétiques-magnétiques qui sont très néfastes pour 
notre santé et notre repos. Vous découvrirez comment se 
protéger et éviter de se saboter. 

Inscription : http://event.oyosoy.com/concerts-4/detailevenement/9/-/feng-shui-
eau-geobiologie-melusine-silva.html 

 

02-    FÉVRIIER 
Samedi 24/02/2018 – 14:30/17:00 

Atelier "BOIS" : APPROFONDISSEMENT DU FENG-SHUI –  
*Tarif 45€/atelier - 

Centre OYOSOY: 9D Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-
les-Bains 

Vous connaîtrez mieux le cycle des éléments – les zones de la 
maison qui correspondent aux différents domaines de notre 
vie (carrière–famille – finances – projets etc…) et comment les 
activer. Il s’agira de découvrir comment décoder le plan de 
votre habitat. 

Inscription : http://event.oyosoy.com/concerts-4/detailevenement/8/-/feng-shui-
bois-approfondissement-melusine-silva.html 

 

03-    MARS 
 
Samedi 24/03/2018 – 14:30/17:00 

Atelier "FEU" : La clarification des espaces et l’art de l’essentiel 
–  
*Tarif 45€/atelier - 

Centre OYOSOY: 9D Avenue du Général de Gaulle, 74200 Thonon-
les-Bains 
 

Découvrir l'importance du rangement, du classement, du 
ménage avec des techniques simples et faciles pour plus de 
tranquillité au quotidien. Ainsi que l'utilité des Pierres, des 
Cristaux, de l'Encens et des Sels pour nettoyer ses intérieurs 
pour se sentir serein chez-soi. 

Inscription : http://event.oyosoy.com/concerts-4/detailevenement/6/-/feng-shui-
feu-la-clarification-des-espaces-melusine-silva.html 
 
 
  d’autres dates à venir… 


