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Vous souhaitez organiser un stage de Feng Shui 
entre amis, à votre domicile ? 

 
Je me déplace chez vous (zone géographique à définir par téléphone) pour animer les deux modules de mon 

stage de découverte du Feng Shui . 

Lors de ce stage, vous, et vos amis,découvrirez le Feng Shui sur deux journées.  
 
Le premier module,  « Les Bases du Feng Shui », vous familiarisera avec cet Art taoïste ancestral. 
 
Lors du deuxième module, « Première lecture de l’habitat », vous découvrirez concrètement comment 
appliquer les principes du Feng Shui à votre intérieur en travaillant sur le plan de votre lieu de vie. 
 

Ensemble, nous fixons une date pour chaque module,  vous invitez  vos amis (au minimum 6 personnes/ 
maximum 8 personnes) et vous bénéficiez d’une remise de 20% sur votre participation.  

Participation : 90€ par personne pour chaque module (remise de 20% accordée à 
l’organisateur) + frais de déplacement (de Saint-Hellier 76680 à votre domicile A/R) à 

répartir entre chaque participant. 

Programme 1er module découverte du Feng Shui  « Les bases du Feng Shui »  
 
Introduction 
 
Qu'est-ce que le Feng Shui ? 
 
Définition du Feng Shui 
 
Les Principes 
1) Le Tao 
2) Le Yin et le Yang 
3) Le Chi 
 
Les Principales Ecoles 
 
1) L’école de la Forme 
2) L’école de la Boussole 
 
L’Ecole de la Forme 
 
1) Les animaux protecteurs autour de l’habitat ou gardiens célestes 
3) Créer la protection des animaux célestes 
4) Les « flèches empoisonnées » 
 
Calcul du chiffre KUA 
 
L’Ecole de la Boussole 
1) Le Pa Kua et le carré Lo Shu 
2) Les cinq éléments/ le cycle de transformation des cinq éléments 
 
Conclusion et dès maintenant, les premiers conseils Feng Shui à mettre en place. 
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Programme 2ème module découverte du Feng Shui « Première lecture de 
l’habitat »  
 
Introduction 
 
Qu’avez-vous retenu de notre première rencontre ? 
 
Rappel du Pa Kua, des quatre animaux, et du chiffre Kua 
 
Emplacement de la maison : 
Les règles d’implantation idéale à l’extérieur 
 
Circulation du CHI à l’intérieur de l’habitation : 
Les règles d’implantation idéale à l’intérieur 
 
L’Ecole de la Boussole 
 
1) La sectorisation de l’habitat 
2) Déterminer le centre de l’habitat 
3) Reporter la direction exacte du Nord au centre 
4) Utiliser le Pa Kua 
 
Technique d’activation des secteurs 
 
Travail pratique sur le plan de votre habitation 
 
Conclusion. 


