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Programme de formation

Le Feng Shui correspond au lien qui unit l’homme avec 
son espace de vie.  

Il constitue un art ancien d’origine chinoise. 

Il contribue à équilibrer les énergies agissant sur nos 
humeurs, en visant l’harmonie entre l’homme et son 
environnement, lui permettant ainsi de transformer et 
d’améliorer les conditions de son existence.

Tous les bâtiments et demeures ont une influence 
sur notre histoire personnelle ; nous en percevons 
les implications dans tous les domaines de notre vie : 
santé, relations, finances et profession.

Le Feng Shui analyse ces influences dans le cadre de 
l’habitat et de l’entreprise afin d’en valoriser les aspects 
favorables, et d’en corriger les aspects négatifs. 

Son but est de nous placer en cohérence dans notre lieu 
de vie ou de travail, d’être en adéquation avec notre 
environnement  pour que nous puissions atteindre nos 
objectifs.

Quel est son rôle ?

Il aménage l’espace de manière à optimiser la 
circulation de l’Énergie afin de créer une harmonie 
dans l’environnement de sa clientèle. 

Nous sommes tous concernés par l’amélioration de 
notre qualité de vie et le lieu où nous recherchons ce 
bien-être est notre habitat. 

Le Feng Shui a pour but de valoriser notre 
environnement proche. L’objectif étant de transmettre 
ses connaissances à un large public.

Le consultant va acquérir les bases fondamentales du 
Feng Shui selon les principes dispensés par l’École de 
la Forme.

Grâce à cette formation il sera capable de comprendre 
l’organisation de l’espace qui l’entoure, que ce soit du 
domaine personnel ou professionnel.

Comment exercer ?

Le consultant en Feng Shui exerce en cabinet libéral. 
Il conseille et  réorganise toute habitation chez les 
particuliers, dans les espaces professionnels et dans 
sa propre habitation en conformité avec les règles du 
Feng Shui.

Module 1 : Le Feng Shui - 9 devoirs
Formatrice : Bérénice Goudard

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
Eléments fondamentaux du Feng Shui
• La genèse des éléments 
• La symbolique des éléments 
Connaître et reconnaître les éléments 
fondamentaux
• Eau  •  Bois • Feu • Terre • Métal
Les différents cycles dans l’environnement 
• Le cycle Constructeur • Destructeur • Apaisant
• L’organisation des cycles
L’outil principal : le Ba-Gua
• Savoir utiliser le Ba Gua - Le Positionner 
• Le mettre en pratique 
• Définir les zones du Ba Gua : Carrière - Réputation - 
Connaissance  Santé - Argent - Amour - Enfant 
• Zone Extérieur - Zone Centrale
Les secteurs et le chiffre KUA
• Présentation des secteurs  - Le chiffre KUA 
• La règle de calcul du chiffre KUA 
• Exemples d’interprétations
Les trigrammes 
• Définition 
• Lecture 
L’importance des couleurs 
• La chromologie 
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

Module 2 : Le Feng Shui et le jardin - 5 devoirs 
Formatrice :  Bérénice Goudard

• Rappel des principes fondamentaux 
• La notion d’éléments 
• Les 5 éléments 
• La symbolique 
• La formation des cycles
• Le cycle constructeur
• Le cycle destructeur 
• Le cycle apaisant
• Les zones et secteurs Feng Shui 
• Application des règles du Feng Shui à l’espace 
extérieur Reconnaître les éléments  
• La Terre
• Le Feu
• L’eau
• Le Bois
• Le Métal
• Le cycle des énergies
• La symbolique des éléments dans le jardin 
• Positionner le Ba Gua 
• Lire et interpréter le Ba-Gua dans le jardin
• Le carré Lo Shu 
• Mise en pratique du Feng Shui : des nuances 
importantes 
• Feng Shui et espace public 
• Feng Shui et espace privé
• Feng Shui et espace neutre
• Feng Shui et espace personnalisé
• Les points nécessitant une attention particulière
• La piscine 
• Le potager 
• Le verger

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module 1 : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Tarif du module 2 : 294 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site 
www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
88,20 € + solde 205,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 49 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez aux modules à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Consultant en Feng Shui

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

 

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Consultant en Feng Shui


