
TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

MODULE 2  
PAR CORRESPONDANCE : 294 €

PAIEMENT COMPTANT    

PAIEMENT EN 3 FOIS : 3 chèques x 98 €

PAIEMENT EN 2 FOIS 
(30% à la commande : 88,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 205,80 €)
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CONSULTANT EN FENG SHUI
DURÉE : 12 mois

2 modules par correspondance 
+  1 devoir final de 30 pages 
à la fin de chaque module 
(soit au total 2)

Évaluation

Devoirs à effectuer (moyenne à 10/20)

Validation 

CERTIFICAT DE 
CONSULTANT EN 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 
aménagés de manière bénéfique pour les gens qui y vivent et y travaillent, et ce, à divers 
plans : santé, bonheur, prospérité, spiritualité...

CHANGEZ LA VIE DE VOS CLIENTS GRÂCE AU FENG SHUI !

Le Feng Shui, littéralement « vent » et « eau » en chinois, a pour but d'optimiser la circula-
tion de l'énergie, le Chi, de manière optimale pour produire harmonie et abondance, par 
l'aménagement de l'environnement. 
Au même titre que l’acupuncture ou le tai-chi-chuan qui améliorent la circulation de l’éner-
gie dans notre corps, le Feng Shui a pour but de faciliter ce mouvement dans notre espace 
de vie.

Cette amélioration vise à augmenter la qualité de vie des habitants du foyer ou des oc-
cupants 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.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

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.
Il apporte, par ses connaissances, ses compétences et ses conseils, une aide précieuse à 
ses clients. 

Devenir Consultant en Feng Shui ou simplement bénéficier des apports pratiques de cette 
discipline sur son lieu d’habitation. Quelque que soit votre motivation, la démarche est 
passionnante et réserve d’étonnantes découvertes sur soi et sur son environnement.

Formation disponible en e-learning
 www.e-learning-formation.com



NATURE & ENVIRONNEM
ENT

61

CONSULTANT EN FENG SHUI

Module 1 : Le Feng Shui - 1 devoir final de 30 pages
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 
    1 devoir final de 30 pages
 

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 À LA CARTE EN OPTION : (voir détail page 70)
LA RADIESTHÉSIE

MODULES PAR CORRESPONDANCE


