
Le Vastu Shastra,  

harmonie et santé de l'habitat, 

selon l'enseignement des Védas 

  

 
   

Bhuvaneshvari, Déesse de l'Espace Infini, Celle dont le Corps est le Monde 
Déesse du Vastu Shastra 

  

Science indienne millénaire de l'harmonisation des lieux, ancêtre du Feng Shui, 

le Vastu Shastra est une science spirituelle 

  

"Le Vastu est la science de la manifestation de l'énergie dans la matière" (Dr Ganapati 

Sthapati) 
  

Pour en savoir plus sur le Vastu Shastra : 

Vous pouvez écouter ici ma présentation du Vastu Shastra sur Radio Médecine Douce 
Vous pouvez visionner ici la vidéo de la chaîne "On ne vous demande pas d'y croire" sur le 

Vastu Shastra 
Et vous pouvez aussi consulter notre site internet dédié au Vastu ! 

Ainsi que le site de notre association... 
  

Je suis très heureuse de vous informer que nous organisons une 

Formation au Vastu Shastra à Pietrosella 

en Corse du Sud 

du 30 septembre au 5 octobre 2022.  
  

  

https://radiomedecinedouce.com/broadcast/44728-Le-Vastu-Shastra-pour-l%E2%80%99harmonie-de-l%E2%80%99habitat-et-du-corps
https://youtu.be/SM87Bn0Mj6A
https://youtu.be/SM87Bn0Mj6A
https://www.vastushastra.fr/
https://www.unegouttedeaudanslamer.org/vastushastra


* Contenu :  
- La philosophie, les règles et les lois de l'harmonisation des lieux par les 
techniques millénaires du Vastu Shastra (-12500 ans)  
- Connaissance des corrections et moyens d'harmonisation 

- Apprentissage du diagnostic  
- Pratique des outils (antenne lobe, baguettes de sourcier, Geoportail, ...)  
- Le diagnostic sur plan 

- Deux harmonisations Vastu seront réalisées ensemble sur site : 
diagnostic, pratique d'harmonisation, débriefing 

  

* Tarif : 900 € les 6 jours (150 € par jour) 
Pour les personnes ayant déjà suivi cette formation lors d'un précédent stage qui désireraient 
participer à nouveau, le tarif sera de 450 € (75 € par jour)  
  

* Lieu : Allée des Oursins – 20166 PIETROSELLA (cliquer ici) 

  

* Horaires : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 17h 30 

  

* De quoi aurez-vous besoin sur place ? De quoi écrire ; et vous pouvez apporter 

votre ordinateur portable pour apprendre l'utilisation de Geoportail, mais ce n'est en 

aucun cas indispensable. Si vous avez une boussole, et déjà des baguettes de 

sourcier, un lobe antenne Hartmann, apportez-les. De toute façon, j'en possède un 

certain nombre qui vous permettront de découvrir ces précieux outils. 
  

Cette formation vous permet d'avoir une approche complète du Vastu 
Shastra. Ensuite, si vous souhaitez pratiquer cet art, il vous faudra 
avec nous engranger de l'expérience. Le Vastu shastra est une 
Connaissance et un art. La théorie ne suffit pas, il faut développer le 
ressenti et diversifier la pratique. 
  

  

Et nous accompagnerons un voyage Vastu Shastra en Inde du Sud, 
du 29 novembre au 11 décembre 2022. 
  
Si vous êtes intéressé/e, pour plus d'infos, pour vous inscrire, 
connaître les modalités de paiement, nous contacter.  
  

Contact : 

goutte.deau.dans.la.mer@gmail.com 

https://www.unegouttedeaudanslamer.org 

(+33)(0)6 03 93 20 60 
 

https://www.google.fr/maps/place/All.+des+Oursins,+20166+Pietrosella/@41.8350471,8.7728213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12da413965c8316f:0xc1b17a2daee45956!8m2!3d41.8350431!4d8.77501
mailto:goutte.deau.dans.la.mer@gmail.com
https://www.unegouttedeaudanslamer.org/

