Programme de la Formation

INITIATION AU FENG-SHUI
1 jour soit 7 heures de formation

CONTEXTE GÉNÉRAL
Science et Art de bâtir très ancienne, le Feng-Shui offre des outils pour la conception et l’organisation du projet 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, source de bien-être pour les habitants, de motivation et d’efficience pour les professionnels.

PUBLIC CIBLE
Toute personne désirant découvrir le Feng-Shui dans le but de l'appliquer dans ses projets d'architecture.

PRÉREQUIS
Expérience dans les métiers
- du bâtiment : Architecte, MO, ouvriers du BTP, décorateur...
- de l'immobilier
- professionnels de l'environnement...

Module

INITIATION AU FENG-SHUI - niveau 1
1 jour soit 7 heures de formation

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Acquérir les bases du Feng-Shui
Savoir réaliser le carré Lo Shu (ou carré magique) : tableau très ancien qui reproduit les 9 premiers nombres et permet de sectoriser l'habitat

FORMATEUR(S)
BELCOURT Stéphanie - Architecte DPLG

PROGRAMME
MATIN
Le chi ou la circulation des energies
Le cycle des 5 éléments
Le Pa Kua (ou Ba Gua) : Octogone qui divise l'habitat en secteurs correspondant à chacun des points cardinaux
Le Lo Shu (ou carré magique) : signe particulier : toutes ses lignes, qu'elles soient horizontales, verticales ou diagonales, font une somme de 15,
nombre correspondant au total des valeurs symboliques du Yin (8+7) et du Yang (9+6)
Le calcul du chiffre Kua : Ce chiffre va servir à déterminer qu'elles sont les directions personnelles positives ou négatives pour choisir un habitat et
pour se positionner dans la maison ou au bureau
APRÈS-MIDI
Mise en pratique sur un cas concret, de la pose du Pa Kua et du Lo Shu
Analyse du Lo Shu et solutions à envisager
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Retour sur la journée
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