FORMATION CONSULTANT FENG SHUI
PROGRAMME

Semaine 1

Les bases du Feng Shui

Jour 1
• Les origines du Feng Shui
• La philosophie Tien Ti Ren
• Les différentes écoles
• Le plan et son importance
• La boussole et son utilisation
• Le mètre feng shui
• Le carré Lo Shu, sa signification et son interprétation
• Le chi et sa bonne circulation
• Le yin et le yang

Jour 2
• Les 4 gardiens célestes ou l’environnement extérieur
• Les 24 montagnes
• Les signes astrologiques
• Les 8 trigrammes et leurs caractéristiques
• Le Pakua, son utilité et son utilisation
• Le cycle des 5 éléments, leur signification et leur relation
• Déterminer la porte d’entrée
• Choisir la couleur de la façade et de la porte d’entrée
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Jour 3
• Le chiffre kua, comment le calculer
• Les directions favorables et défavorables, leur signification
• Le chiffre kua et la personne
• Le chiffre kua et le lieu de vie
• Les pièces défavorables et leur position
• La salle de bain et les toilettes
• La cuisine
• Les débarras, garage et buanderie
• Comment contrer l’effet négatif de ces pièces sur l’habitat
• Le choix des escaliers

Jour 4
• Les pièces favorables et leur aménagement
• L’entrée
• Les Chambres
• Introduction au paht chee
• Déterminer les éléments favorables des résidents
• Le Bureau
• Le Salon
• La Salle à manger
• L’emplacement des cheminée et poêle

Jour 5
• Les différentes formes de maisons
• Les secteurs manquants et comment les corriger
• Reconnaitre les flèches empoisonnées et les contrer
• Les routes
• Le jardin et son impact sur l’habitat
• Les flèches empoisonnées extérieures
• Aménagement du jardin par secteur
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Semaine 2

Partie 1

Les étoiles volantes

Jour 1
• Définition des étoiles volantes
• Les différentes périodes
• Le vol des étoiles
• Les étoiles volantes et leur correspondance
• Construire un diagramme natal
• L’étoile de l’eau, l’étoile de la montagne
• Les étoiles natales
• Les étoiles annuelles
• Les étoiles mensuelles

Jour 2
• La porte du château
• Activer les étoiles favorables
• Contrôler les étoiles défavorables
• Les différentes combinaisons
• Les cas particuliers
• Les afflictions annuelles
• Cas pratique

Jour 3
• Rédiger un rapport, étape par étape
• La position d’un bâtiment sur le terrain
• Elaboration d’un plan de maison
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Partie 2 Le feng shui en entreprise
Jour 4
• L’impact du feng shui dans les entreprises
• Organiser les bureaux
• Aménager les bureaux
• Les signes astrologiques
• Former une équipe de travail
• Agencer une entrée de société
• Les espaces coworking
• Cas pratique

Partie 3 Le nettoyage énergétique
Jour 5
• L’impact d’un habitat sur nos vies
• Le désencombrement
• Le nettoyage énergétique d’un lieu
• Le nettoyage énergétique de la personne
• La méditation

8 rue Dalayrac 31000 Toulouse
06 95 50 79 43 - 06 95 30 74 26
info@fengshuifrance.fr - www.fengshuifrance.fr

Semaine 3

Coaching commercial

Jour 1
• Statuts juridiques
• Formalités de création d’entreprise
• Aides à la création
• Aspects fiscaux
• Nom commercial
• Logo

Jour 2
• Création d’un site internet
• Réseaux sociaux
• Se différencier des concurrents
• Se faire connaitre
• Etre visible

Jour 3
• Déroulement d’une expertise, devis, visite, remise du rapport d’expertise
• La facturation
• Le suivi client
• Réagir face à un client mécontent
• L’éthique
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Jour 4
• Analyse individuelle de votre Paht Chee
• Création de votre logo personnel
• Aménager votre bureau
• Faire un vase de richesse

Jour 5
• Examen écrit : mise en place d’un rapport d’expertise sur un cas concret
• Correction des examens
• Remises d’attestation
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