FICHE DE COURS

PRINCIPES DE BASE FENG SHUI : Aménagement et décoration
(Module 1 et 2)
FINALITÉS DE LA FORMATION







Concourir à l'épanouissement
individuel en promouvant une
meilleure insertion professionnelle,
sociale et culturelle ;
Répondre aux besoins et demandes
en formation émanant des
entreprises, des administrations, de
l'enseignement et d'une manière
générale des milieux socioéconomiques et culturelles
Développer les principes Feng-Shui
afin d’optimiser le bien-être dans un
cadre de vie.
Appliquer, dans un cadre de vie, les
principes de base Feng Shui en vue
d'améliorer le bien-être des
occupants.

Cette unité de formation a pour finalités de permettre à l'étudiant de :



















Découvrir la circulation du Chi : le Chi à l’extérieur de la maison, le Chi accéléré, le Chi à l’intérieur
de la maison
Différencier les pièces importantes de la maison : les beaux quartiers, les perturbations de la
chambre à coucher ;
Déterminer l’équilibre du Yin et du Yang dans la maison, suivant l’emploi des pièces et de
caractériser les 5 animaux mythiques chinois ;
Appréhender le Bagua et son influence sur les divisions et implantations des pièces ;
Caractériser les 5 éléments et leur cycle constructeur et destructeur ;
Déterminer l’ordre dans la maison et l’influence des objets ;
Déterminer l’importance des plantes et des fleurs ;
Sélectionner les couleurs adéquates pour les différentes pièces ;
Déterminer et équilibrer les carences et les extensions
Analyser et améliorer une situation de vie en tenant compte des remèdes zone par zone et des
liens entre les zones ;
Identifier les 8 zones de la boussole Feng Shui ;
Déterminer le Taïchi, l’axe nord-sud et l’assise de la maison ;
Yin et Yang pour déterminer sa place dans la maison ;
Différencier les maisons d’est et d’ouest ;
De développer les concepts Yin et Yang en fonction des besoins et selon l’endroit ;
De caractériser les cycles réducteurs, d’équilibre et d’harmonie des cinq éléments
De différencier les boussoles Feng Shui ;
D’exploiter les bonnes mesures Feng Shui pour la sélection des éléments du cadre de vie
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De développer le concept bagua selon les principes de « l’école de la forme »
De caractériser les principales règles de construction ; géométrie sacrée
De déterminer un nouvel élément manquant par l’application de la numérologie additionnelle
De modifier certaines habitudes de vie en appliquant le concept « maison d’est et d’ouest »
D’exploiter les « bonnes directions » afin de déterminer certains aménagements positifs ;
d’exploiter les différentes numérologies : binômes du jour, carrés magiques, bonnes dates de
l’année
De sélectionner les protections adéquates contre les énergies négatives de l’année et les
positionner dans le cadre de vie
D’aménager un jardin en respectant les principes Feng Shui.

Titre délivré :


Attestation de réussite après chaque unité de formation (2 unités)

Horaire :


De jour/ soirée
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Programme : Module 1
60 périodes
Programme : Module 2
60 périodes
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