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Agencer et optimiser les espaces
5 modules
un mémoire,
une supervision
Rezé,
5 mn de Nantes
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Enseignement
sur cas
pratiques
privilégié.
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PROGRAMME INSCRIPTION

LE FENG-SHUI DES ETOILES VOLANTES
ECOLE FEI XING XUANG KONG
UN AGENCEMENT APPROPRIÉ
FACILITE LE QUOTIDIEN ET OUVRE LES PERSPECTIVES
Introduction
Le feng-shui, vent et eau, définition et application, ce que ce n'est pas, la
représentation que s'en font les personnes, ce qui justifie une demande.
Sa pertinence pour insuffler sens et harmonie, équilibre et beauté, efficacité
et joie par une compréhension et un agencement spécifique de nos espaces
d'habitation, personnel et professionnel. Première approche du sha Qi et du
Sheng Qi comme philosophie de vie au quotidien pour une écologie des
espaces.
Métaphysique chinoise, pensée ternaire ou le bon sens en action
Vision occidentale et vision orientale de l’environnement
Concepts de psychologie environnementale
La cosmogonie chinoise et la force du mouvement
He tu et Luo Shu, mythe ou réalité
Structure de l'habitat et force du symbole
Le bagua et les orientations facilitatrices
Temporalité et mouvement
La suite de Fibonacci et le principe de l'harmonie chez soi.
Élaboration de la carte énergétique, grille de lecture des potentiels à animer.
Posture consultant, posture client / Déontologie et valeurs
Recueil de données: demande, contexte, habitat, environnement
Centre de gravité et sectorisation
Année de construction, période d'influence et opportunités à valoriser
Observation, mesure / stabilité et précision/ façade et assise
Montage de la carte énergétique et lecture des énergies
Compréhension des flux visibles, non visibles et leur interaction énergétique
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.../...
Apprendre à lire une carte et en extraire les recommandations appropriées.
Diagrammes de base, diagrammes remarquables, cartes de remplacement
Difficultés rencontrées et source de signification
Interprétation
Expertise en locatif, en privatif, chez du particulier, du professionnel, pour de l'aménagement, de la
construction. Autres.
Réalisation du mémoire et un dernier module de supervision
Évaluation de l’Intégration et de la compréhension du protocole et de la pertinence des
recommandations. Évaluation orale et posturale.

INSCRIPTION
Nom, prénom
adresse
mail

téléphone

Cochez/rayez
<> je peux mettre à disposition une habitation ou un bureau pour un cas pratique feng-shui. Dans ce cas, fournir,
date de construction et des travaux importants / Plan aux justes proportions / nord précis relevé dessus / image de
situation google map / adresse
<> une personne de votre entourage souhaite bénéficier d'une expertise dans le cadre d'un cas pratique (200€)
Règlement à remettre lors de l'inscription, créditer au premier module
<> un à 2 élèves 1200€
<> 3 élèves et plus 1640€
<> totalité par chèque à l'ordre de Delphine Lamarche / virement / paypal
Réduction de 10% pour un règlement en une seule fois
<> paiement en 3 fois: 3 chèques, un par session
Pour des demandes de prise en charge, me contacter.
Pour toute annulation avant le début de la formation, retenue de 30% d’arrhes
Au-delà du premier module, je m'engage à suivre la formation entièrement, en cas de désistement, les modalités
resteront dues.
Bon pour accord, datée, signée:
***
Les dates précises de début seront définies ensemble, un premier module débute le 20 mai 2019 pendant 4 jours.
La formation se déroulera entre le mois de mai et le mois de novembre 2019. Merci.
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