L’École Française de Géobiologie®
La santé par les méthodes naturelles

Feng-Shui & Santé

Programme formation
« FENG SHUI & SANTÉ »
Le FENG SHUI est « l’art de vivre en harmonie ». Il se propose d’aider les
occupants d’un lieu à équilibrer et harmoniser leur habitation et leur jardin.
Le Feng Shui signifie « vent et eau ». C’est une science plurimillénaire
chinoise. Deux clés principales président à un bon Feng Shui : le respect des
cinq éléments (bois, feu, terre, métal et eau), l’équilibre du Yin et du Yang.
Les objectifs :
• Acquérir les préceptes du Feng Shui
• Acquérir les techniques opérationnelles
• Être capable de mettre en pratique immédiatement ces techniques
Prérequis : ouvert à tous
Publics : toute personne désirant acquérir les fondamentaux du Feng Shui
Durée : 34 heures
• Les fondamentaux du Feng Shui
• Mise en application des techniques du Feng Shui
Lieux : EN GIRONDE : 206 avenue Marcel DASSAULT 33700 Mérignac
ou à PARIS : Accueil Assomption 17 rue de l’Assomption 75016 PARIS
Moyens pédagogiques :
• Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique
• Boussole bet365 betting bonus code géomantique
• Support de cours
Évaluation : application des cours sur plan, interprétation, remèdes,
correction
Validation : une attestation de fin de stage est remise au stagiaire
Encadrement : un formateur diplômé de l’Ecole Française de Géobiologie et
de l’École Française de Feng Shui pour 10 stagiaires
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Feng-Shui & Santé
Contenu pédagogique

• Définition et évolution du Feng Shui •
- Les différentes Ecoles du Feng Shui : des origines à nos jours
•

Circulation et régulation des 3 CHI •
• YING et YANG •
- Définition et équilibrage du CHI
- Les animaux symboliques

• Les cinq éléments •
- Les relations entre les cinq éléments et la recherche de leur équilibre
à travers le cycle d’engendrement et le cycle de contrôle
• PAKUA et LO SHU •
- Le PAKUA (huit aspirations de vie), le LO SHU (carré magique)
- Deux grilles de lecture pour l’analyse d’un lieu
• Le chiffre KUA et les directions personnelles •
- Méthode et utilisation des outils (plan, boussole géomantique, KUA, etc.),
- Recherche du secteur manquant ou extension
• TAO et trigrammes •
- L’arrangement des huit trigrammes pour l’emplacement des personnes dans le lieu
- Harmonisation des axes du TAO
• Le Feng-Shui appliqué au jardin •
- Harmonisation des espaces verts, positionnement de l’eau
• Clarification des lieux •
- Nettoyage énergétique, mémoire des lieux. Exercices appliqués
• Méthode d’analyse FENG SHUI •
- Application des cours sur plan, analyse, interprétation, remèdes et corrections
Téléphone. : (33) 05.56.28.33.99 / 06 10 68 04 00

•

Email : alain.de-luzan@wanadoo.fr

•

www.geobios.com

206, Avenue Marcel DASSAULT 33700 MÉRIGNAC • mail : contact@ecole-geobiologie.fr
Tél. : 05 24 18 16 56 • Siret 799 264 833 00010 • APE 8559A
Déclaration d’activité n° 72 33 0925233 • non assujetti à la TVA en vertu de l’article 293 B du CGI

