Formation Professionnel en Feng Shui Traditionnel Chinois et en Bazi
&

Contrat de formation P1
MODULE 1 : LES FONDAMENTAUX DU FENG SHUI - du 10 Septembre
au 15 Septembre 2019 – prix 350 000 FCFA /6 jours/ 42 heures de cours
le module 1 est essentiellement consacré à l’étude théorique du Feng-shui
Historique et présentation, Les différentes écoles, Le yin et le yang, La relation des 5
éléments, Les 8 trigrammes, Le concept du Qi, L’homme entre le ciel et la terre, L’homme et
la forme, Les animaux symboliques, Le Pa Kua, Méthodes des Huit aspirations de vie, Le Lo
shu - Carré magique, Le chiffre Kua et les directions personnelles, Méthode et Utilisation des
outils, (plan, boussole, ..), Recherche de Secteur manquant et en extension
Analyse et harmonie des axes
Méthode d’analyse Feng shui La clarification Des lieux.

Etre au suivi
bonpar
endroit,
au bon moment, tout en
Chaque élève travaillera sur son Plan«personnel,
Le formateur.
effectuant la bonne action.
C’est tout
l’art du- du
Feng
Shui Traditionnel
MODULE 2 : LE FENG SHUI DE L’ETOILE
VOLANTE
9 NOVEMBRE
au »
14 NOVEMBRE 2019 – prix 350 000 FCFA /6 jours/ 42 heures de cours Les fléaux annuels, Travailler avec le Grand-duc, Épuiser le dangereux 5 jaune, Affronter les 3
massacres, Les 24 montagnes, Les 12 branches terrestres, Les 10 troncs célestes, Ligne de
vide ou de mort, Carte d’identité des étoiles volantes, Les Cycles temporels , Energie des
millésimes, Les diagrammes natals, Comment placer les étoile volantes dans les pièces,
Étoiles de l’eau et étoiles de la montagne, trouver l’étoile active, Puissance des nombres lors
des différentes périodes, Diagramme de remplacement ligne de vide ou de mort, Les
différentes façades et assises., Les structures spéciales, Les 81 combinaisons d’étoiles
volantes, Les remèdes
Chaque élève travaillera sur son Plan personnel, suivi par Le formateur.

MODULE 3 : LE BAZI, LES 4 PILIERS DU DESTIN - du 25 janvier au 30
janvier 2020 – prix 350 000 FCFA /6 jours/ 42 heures de cours Présentation du Bazi, Les principes de base d’un thème, La destinée de quoi s’agit-il, Les
troncs célestes, Les branches terrestres, Les piliers de chance ou cycles de chance, Trouver
l’élément favorable ou le Dieu utile, Feng shui et Bazi, le ciel et la terre travaillent ensemble
Les 5 facteurs ou 10 déités (amis, production, richesse, pouvoir ressource), Les combinaisons,
Les codes de clash, Les codes de punition, Les codes de blessure, Les codes de destructions
Travail sur divers thèmes et sur vos thèmes personnels suivit par le formateur
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Contrat de formation P2
Entrez dans la connaissance…
MODULE 4 : LE BAZI, LES 4 PILIERS DU DESTIN, APROFONDISSEMENT- du
7 mars au 12 mars 2020 – prix 350 000 FCFA /6 jours/ 42 heures de
coursLes 60 Jia zi, des petits Dieux, Circulation du Qi dans le BAZI, Troncs et branches associés au
corps et aux organes, Les outils pour l’aide au diagnostic, Les problèmes de l’élément Feu, Les
problèmes de l’élément Terre, Les problèmes de l’élément Métal, Les problèmes de l’élément
Bois et Eau, Le cycle des 5 éléments et les troubles mentaux.
Travail sur divers thèmes et sur vos thèmes personnels suivit par le formateur

MODULE 5 : LE FENG SHUI DE« L’ENTREPRISE,
DE LA SANTE
DU JARDIN
Etre au bon endroit,
au bonET
moment,
tout en
du 9 mai au 14 mai 2020 – prix 350 000 FCFA /6 jours/
42 heures
– action.
effectuant
la bonne
•
•
•

Le Feng shui de l’entreprise et es affaires
C’est tout
l’artdans
dulaFeng
Shui
Traditionnel »
Le Lo shu de la santé, Manquants et extensions,
Les axes
maison
: Poumon-foie,
Cœur-rein, Rate-estomac, Diagnostic santé de l’habitat
Histoire des jardin, Le jardin Feng Shui, Circulation du Qi, Le Yin et le Yang dans
l’environnement, Les différentes formes de terrain, L’ordonnancement céleste, Les portes
La place de l’eau, L’arbre maitre, Construction, ou placer sa maison ? (choix d’une grille
d’étoile et d’1 bon emplacement)

Chaque élève travaillera sur son Plan personnel, suivi par Le formateur.

MODULE 6 : EXPERTISE ET CERTIFICATION – date à déterminer
– prix 150 000 FCFA /3 jours/ 21 heures d’examen et de correction A rendre au plus tard le 6 septembre
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