
PRESENTATION DE Joëlle et Paul DEGRYSE

Joëlle et Paul Degryse se sont rencontrés il y a maintenant 12 ans et accompagnent 
ceux qui le souhaitent dans leur démarche de connaissance de soi et d’auto guérison.

Paul Degryse est éclaireur toltèque depuis 34 ans. Il a été formé au cours de 
nombreux séjours auprès de chamanes de plusieurs pays traditionnellement 
chamaniques et a écrit 7 livres sur le chamanisme dont : «Chamane, le chemin des 
immortels », «  le Chamanisme toltèque et le pouvoir de l'âme » «Pratique des gestes 
conscients toltèques» et « Chamanisme Toltèque, le Réalisme Spirituel ».

Formatrice en Feng Shui auprès des particuliers et des entreprises, Joëlle DEGRYSE 
exerce depuis 14 ans son activité d’expertise, de conseil et de formation en Feng Shui
au sein de la société COQUILLE BONHEUR qu’elle a créée à cet effet. Également 
initiée au Chamanisme et formée à l’Astrologie psycho-thérapeutique, elle 
accompagne aussi tous ceux qui sont en recherche de repères et de sens pour trouver
une voie d’épanouissement.

Conférence par Joëlle et Paul Degryse

Feng Shui et Chamanisme, l’énergie de l’autoguérison

Le Feng Shui puise ses sources dans le Chamanisme. Les sorciers-chamanes 
d’autrefois savaient trouver l’endroit idéal d’un point de vue énergétique pour 
installer leur camp. Aujourd’hui, loin d’être un art décoratif, le Feng Shui nous amène 
à mieux nous connaître et à développer notre pouvoir d’auto guérison à travers le 
décodage de notre lieu de vie.

La pratique du chamanisme permet d'utiliser des ressources de notre conscience que 
la société moderne a totalement oubliée. Grâce à cette découverte, nous avons le 
pouvoir de transformer notre vie, notre santé, et de nous réaliser pleinement.

Tous les aspects de notre vie peuvent être améliorés grâce au Feng Shui et au 
Chamanisme : Le couple, la famille, les relations, le travail, les finances et bien 
entendu la santé sont concernés par ces arts de vivre millénaires accessibles à tous 
ceux qui veulent prendre en main leur existence.

Atelier par Joëlle Degryse

Astrologie Psycho-thérapeutique : Intégrer ses mémoires
anciennes pour évoluer

La découverte de son thème astral permet de mieux se connaître afin de nettoyer ses 
mémoires bloquantes et accéder à son chemin de vie qui donne du bonheur et du 
sens à sa vie.

Sites : fengshui64.wordpress.com et chamanisme-ecologie.com


