BIOGRAPHIE de
Me Françoise TROPLENT
Thierry BEAUDEAU responsable des Enseignements de l’Association a une grande
confiance et admiration pour le travail que réalise Françoise. Françoise est
architecte de métier et a étudié le Feng-Shui. Elle est maintenant diplômée en
FengShui depuis l’année 2009 par l’Association Dr TROGAWA RINPOCHE.
Françoise a une qualité spécifique de transmettre avec justesse et respect les
valeurs sacrées du Feng-Shui telles qu’elles sont enseignées à l’Association.
Voici une des appréciations de Thierry BEAUDEAU à propos de Françoise :
« Je me repose en toute confiance sur les valeurs de Françoise qui

m’étonne et m’enthousiasme dans sa façon de retransmettre l’Harmonie et le
Bonheur aux personnes dans leur maison et leur lieu de travail.
Cela me rend heureux que la transmission soit respectée et valorisée.
Merci Beaucoup Françoise ».

Voici en quelques mots le témoignage de Françoise TROPLENT
« En ce qui concerne mon vécu voici ce que je peux en dire:
Pendant des années, mon métier d'architecte m'a apporté bien des bonheurs,
en particulier dans l'exercice de conception de maisons individuelles, jusqu'à
cette année 2006 où après 26 ans de carrière j'ai éprouvé le besoin de tout
arrêter. J'ignorais alors que cette pause sabbatique allait me permettre de
croiser la route de Jeannette COURIOL, puis de Thierry BEAUDEAU.
L'enseignement dispensé par Thierry m'a apporté ce qui manquait à ma
formation, et m'a redonné l'envie d'exercer à nouveau mon métier. Je croyais
connaitre le Feng Shui (celui des livres…), la géobiologie, etc.…
Mais ce que m'a apporté le Feng shui Tibétain, c'est "la Clé "de tout projet, le
Programme ou Cahier des Charges le plus fantastique qui soit: décrypter
l'individu à travers sa date de naissance et "mettre en architecture" les
Eléments, en manque ou en excès. Le métier d'architecte prend alors toute sa
dimension humaniste et universelle; l'habitat devient "la base" source
d'équilibre et d'harmonie.
Aujourd'hui je prends plaisir à transmettre ce que j'ai reçu, et je "répare"
autant que faire se peut. Les clients et les élèves deviennent alors une source
d'inspiration que je ressens comme inépuisable : c'est en cela que réside la
force de cet enseignement.
Le Feng shui Tibétain donne accès à une « Porte Grande Ouverte sur
l'Univers », à travers laquelle nous découvrons que nous en sommes des
particules aussi actives qu’indissociables. »

