
 

ATELIER D’INITIATION AU  

FENG SHUI CLASSIQUE 
Avec Steve Powell 

Théorie & applications pratiques en extérieur  
Application des principes à vos plans 

 

VEZELAY, les 24 et 25 mai 2014 
 

 
 

 
A PROPOS DE L’INTERVENANT 

 

Steve Powell aime se définir comme "accordeur d'espace": architecte naval, constructeur 
de bateaux de formation, aménageur de petits espaces, designer de mobilier, il se 
consacre à  la relation de l’homme à ses lieux de vie depuis plus de vingt ans. Il a 

étudié le Feng Shui traditionnel et les disciplines  associées auprès de maîtres Chinois en 
Malaisie et est aujourd'hui membre d’un petit groupe (essentiellement chinois) de 

recherche fondamentale sur la réévaluation et l’adaptation du Feng Shui traditionnel aux 
lieux & modes de vie contemporains. Il étudie par ailleurs la grande tradition des 
bâtisseurs d’occident et a participé pendant 7 ans à un atelier d’exégèse et d’humanités 
animé par  Marc-Alain Ouaknin.  



Programme détaillé et horaires indicatifs 
 

Samedi 24 mai matinée  9h-13h / après-midi  15h-19h 
Dimanche 25 mai matinée  6h-12h30 / après-midi  14h30-17h30 

 
Visite de Vézelay, autour du « Mont Scorpion » le dimanche à 6h.  

 

Générer de la valeur par le Feng Shui 
 

Premier jour 
 
Les fondamentaux du Feng Shui 
Le rapport de l’homme à son environnement en Occident/en Chine, bases communes & 
différences. Brève histoire du Feng Shui. 
Outils de base : origines cosmologiques du monde, le Yin & le Yang, les cinq éléments, 
leurs relations, l’ordre du monde.  
Trigrammes et hexagrammes, I Ching. Le livre des changements.  
Divination / prédiction.  
Les 24 montagnes, l’espace. Cycles et périodes, le temps.  
 
Autour de la colline : lire le paysage au moyen des outils de base. 
Interprétation des formes du paysage dans le langage du Feng shui. 
Points de vue sur Vézelay et ses environs, interprétation de l’implantation, des formes, 
en relation avec l’histoire du site. 
De retour en salle, application (ludique) à quelques sites (Versailles, Le Louvre) et 
expression des destins différents de deux villes, Paris, Lyon... 
 

Deuxième jour 
 
Parcours très matinal (6h-9h) sur le Mont-Scorpion, suivi d’un petit déjeuner. 
 
Du paysage naturel au paysage urbain 
Transposition à la ville et à la maison, promenade exploratoire dans Vézelay. 
 
Feng Shui de votre intérieur 
Règles et points importants. Application des principes de base à vos plans.  
Pour ceux qui le souhaitent, apportez plans et photos de votre demeure. 
Questions personnelles des participants sur leur  habitat. 
 
La maison, l’appartement, l’intérieur ! L’interface entre le monde extérieur et le monde 
intérieur. Traits généraux d’un intérieur « feng shui ».La fluidité, le changement. Garder 
le cœur  de la maison paisible et non encombré 
Les murs comme montagnes, les passages comme rivières. 



 
 

 
 

LIEU, HEBERGEMENT, TRANSPORT 
 

Lieu du stage : L'Âme Enchantée, salle du premier étage, rue Saint-Etienne, au cœur de 
Vézelay, et plein air.  
Hébergements : quelques places en chambres doubles au gîte Harmonie (25 euros / 
nuit / personne + 7 euros petit déjeuner), avec lequel nous avons un accord de 
réservation préalable, à 30 m du lieu de déroulement de l’atelier. Réservation 2 nuits 
minimum  à faire dès l’inscription auprès de Convergences en joignant un acompte de 50 
euros par personne à l’ordre de Harmonie. Autres hébergements (à réserver par vous-
mêmes) : à votre disposition une liste d'hôtels toutes catégories et chambres d'hôtes, 
gîtes. Auberge de jeunesse rénovée. Centre Sainte-Madeleine (à partir de 23 
euros/nuit) récemment rénové.  
Repas : nombreux restaurants /brasseries. Epicerie et boulangerie, produits régionaux. 
Un repas pourra être organisé en commun avec les participants qui le souhaitent. 
Transports : liaisons quotidiennes depuis Paris-Bercy jusqu’à Sermizelles-Vézelay, durée 
2h30 à 3h. Autocar de Sermizelles à Vézelay (9km) pour certains trains. Nous contacter. 

 

 



 

CONDITIONS & BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de participants de 10 (minimum) à 15 (maximum). 
 

Atelier d’initiation au Feng Shui classique 
24- 25 mai 2014 à Vézelay  

 

� Prix du stage : 200 € incluant la cotisation annuelle à Convergences. 
� Déjà adhérent / Tarif réduit : 180 euros.  
� Ce tarif s’applique à toute  inscription réglée en totalité  avant le 15 avril  
2014, et inclut dans ce cas l’adhésion pour les nouveaux adhérents. 

- Acompte pour confirmation d’inscription : 100 €, par chèque à l’association 
Convergences,  29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay.  

- Ou virement bancaire : Association "Convergences "  
 Domiciliation "Banque Populaire de Bourgogne BPBFC Avallon 

IBAN: FR76 1080 7004 2665 0190 5086 603  BIC :    CCBPFRPPDJN 
 
 

Prénom :                                                                Nom : 
Adresse : 
Téléphones :                                                          Courriel : 
 
Mode de règlement de l’acompte (indiquer votre choix) 

o Chèque de 100 € joint à ce courrier, libellé à « Convergences Vézelay ».  
o Virement bancaire de 100 €  
o J’effectue le règlement intégral avant le 15 avril 2014 et bénéficie du tarif 

préférentiel de 180 euros. Préciser si chèque ou virement. 
L’acompte versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après le 20/04/ 2014. 
 
Signature et date d’inscription :  
 

 

Renseignements et inscriptions  
Association Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles 

29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay / Téléphone  03 86 33 30 06  
Courriel convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 

Association loi de 1901 à but non lucratif 


