Programme de la Formation

Feng Shui – Conception selon les énergies du lieu - (cycle ou module à la
carte)
4 jours soit 28 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
Application occidentale des sciences ancestrales Taoïstes, le Feng-Shui offre des outils pour la conception et l’organisation du projet d'architecture et
invite la vitalité de l’espace (le Ch’i ou énergie vitale) à pénétrer et à circuler sans entraves dans l’édifice.
Le Feng-Shui fait appel à des règles universelles basées sur les lois d’harmonies et d’équilibre appliquées à l’espace et à l’architecture.
A la clé, une harmonie de ressenti entre les personnes et leurs lieux de vie et de travail.

PUBLIC CIBLE
Architectes, urbanistes, paysagistes, géobiologues, décorateurs, intervenants de l'habitat et de l'environnement...
professionnels de la santé, de l'immobilier...
Toute personne désirant créer des espaces harmonieux et en lien avec les personnes

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Avant le début de la formation, les prérequis pour participer à l’action seront vérifiés à partir des renseignements demandés sur la fiche d’inscription. Il
peut également vous être demandé de compléter un questionnaire de positionnement, afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation en
fonction de vos attentes.
Au début de la session, un « tour de table » initial permettra d’évaluer le niveau de connaissance des stagiaires et d’identifier les besoins sur la
thématique de formation. Puis, des évaluations intermédiaires, sous formes d’exercices et QCM, sont régulièrement organisées afin de mesurer la
progression des acquisitions.
Enfin, à l’issue de la session, un questionnaire d’évaluation vous sera transmis par mail. Nous vous remercions de prendre le temps de le remplir car sa
réponse conditionne l'envoi des attestations de formation.

MODALITÉS DE SANCTION
Établissement d’une attestation de stage

Module

Module 1 - L'école de la boussole
2 jours soit 14 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Découvrir la philosophie taoïste de la conception selon les énergies du lieu
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans l'habitat
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FORMATEUR(S)
BELCOURT Stéphanie - Architecte DPLG

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique.
Support de cours au format pdf remis au stagiaire.
Dessin sur table - Matériel: boussole, rapporteur, équerre, règle, crayons de couleur, calque d'étude.
Prévoir un ou plusieurs plans de logements, avec indication précise du Nord.

PROGRAMME
JOUR 1
L'école de la Boussole
Le CHI ou la circulation des énergies
Le Ying et Yang
Les 3 niveaux - analogie homme/ maison
Le cycle des 5 éléments
Le pa Kua (ou bagua) et le LO SHU
Mise en pratique sur un cas concret de la pose du LO SHU
JOUR 2
Le calcul du chiffre Kua de la personne
Mise en pratique sur un cas concret
Les trigrammes : présentation et analyse
Description des différents secteurs d’énergie, et application sur des cas concrets
Analyse et solutions à envisager

Module

Module 2 - L'école de la boussole et l’école de la forme
2 jours soit 14 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Savoir réaliser une analyse complète en feng shui et apporter les correctifs nécessaires - école de la boussole
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans les locaux professionnels – feng shui de la forme
Pré-requis
Avoir suivi le module 1 de Feng Shui

FORMATEUR(S)
BELCOURT Stéphanie - Architecte DPLG

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique
Support de cours au format pdf remis au stagiaire
Dessin sur table - Matériel: boussole, rapporteur, équerre, règle, crayons de couleur, calque d'étude
Prévoir un ou plusieurs plans de bureaux
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PROGRAMME
JOUR 1
La géobiologie dans les expertises Feng Shui
Pratique sur le terrain sur 1/2 journée: Analyse et solutions à envisager - école de la boussole
JOUR 2
L'école de la Forme
Les animaux protecteurs
Le feng Shui professionnel : Description des différents secteurs d’énergie
Pratique sur le terrain sur 1/2 journée: Analyse et solutions à envisager - école de la forme
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