
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LE FENG SHUI

LES BASES DU FENG SHUI
Les sources du Feng Shui - Les origines - Les objectifs théoriques et pratiques
Les énergies constitutives du Feng Shui - Le Ch’i - Le Yin et le Yang
ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU FENG SHUI
La genèse des éléments - La symbolique des éléments
Connaître et reconnaître les éléments fondamentaux
L’élément Eau - L’élément Bois - L’élément Feu - L’élément Terre - L’élément Métal
Les différents cycles dans l’environnement - Le cycle Constructeur - Le cycle Destructeur
Le cycle Apaisant - L’organisation des cycles
L’OUTIL PRINCIPAL : LE BA GUA: Savoir utiliser le Ba Gua - Positionner le Ba Gua
Mettre en pratique le Ba Gua - Définir les zones du Ba Gua : Zone Carrière
Zone Réputation - Zone Connaissance - Zone Santé - Zone Argent - Zone Amour
Zone Enfant - Zone Extérieur - Zone Centrale
Les secteurs et le chiffre KUA - Présentation des secteurs - Le chiffre KUA
La règle de calcul du chiffre KUA - Les trigrammes - Lecture des trigrammes
L’IMPORTANCE DES COULEURS
La chromologie - Les couleurs références 
LE FENG SHUI DANS VOTRE QUOTIDIEN - Le Feng Shui et la vie privée
Les avantages du Feng Shui - Les éléments à favoriser et ceux à éviter
LE FENG SHUI ET LA VIE PROFESSIONNELLE - Les apports du Feng Shui
Les éléments à favoriser et ceux à éviter

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
BÉRÉNICE GOUDARD
Diplômée Praticien Feng Shui
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Chargée en Communication 
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Évaluation

QCM
1 devoir final à effectuer à la fin 
du module (moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

LE FENG SHUI

Le Feng Shui est une discipline vieille de plusieurs siècles, il constitue un art ancien d’origine 
chinoise dont l’objectif est de faire en sorte que les bâtiments soient situés, conçus et aména-
gés de manière bénéfique pour les gens qui y vivent et y travaillent, et ce, à divers plans : 
santé, bonheur, prospérité, spiritualité...
Cette amélioration vise à augmenter la qualité de vie des habitants du foyer ou des occupants 
d’un bureau, de créer un environnement cohérent qui favorise le bien-être et la réalisation de 
leurs objectifs. dans leur lieu de vie personnel ou professionnel.
Ce module vous propose d’étudier les bases fondamentales du Feng Shui selon les principes dis-
pensés par l’École de la Forme.

              
     

     
    

    
    

     
 

TARIF

MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Paiement en ligne par carte bancaire 
sur le site www.e-learning-formation.com
 (paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques 
(à nous faire parvenir par voie postale) 
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la com-
mande, encaissé le mois de réception) + 
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé 
le mois suivant)

•  Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30 
de chaque mois


