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PREAMBULE :
Le Feng Shui est une méthode chinoise permettant
d’attirer les énergies positives provenant des
secteurs bénéfiques et de dissoudre les énergies
négatives de façon à apporter l’équilibre, la
prospérité et la santé aux occupants de l’habitation
ou du local professionnel.
La base du Feng Shui consiste à comprendre l'influence exercée par les énergies et
leur impact sur la prospérité, la carrière, les affaires, la chance des enfants, le mariage,
la santé, etc.
Le Feng Shui est à la fois Art et Science. Le Feng Shui n’est ni de la décoration, ni
l’art du placement des meubles, ni une religion, ni une superstition mais un art
complexe résultant d’observations pertinentes effectuées par des érudits chinois
depuis des millénaires.
Les véritables Maîtres enseignent que seule la théorie des « Etoiles Volantes » a une
efficacité prouvée à plus de 70%. La très simple théorie des « Huit Maisons » utilisée notamment en Belgique, au Canada, en France et en Suisse par certains
consultants – n’a aucune fiabilité.
Il permet d'harmoniser nos comportements avec notre environnement.
Le Feng Shui s’occupe des différentes énergies qui nous entourent. Le but du Feng
Shui est de privilégier les bonnes énergies. Pour réaliser une étude nous étudions
quatre éléments très importants :
• Le 1er étant l’étude de l’environnement autour de l’immeuble,
• Le 2ème étant l’âge de l’immeuble (année de construction et de première
occupation)
• Le 3ème étant l’orientation de la façade principale de l’immeuble,
• Le 4ème étant le plan intérieur des lieux concernés.
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A partir de ces quatre données, nous traçons une carte des éléments qui permet
d’étudier comment circule l’énergie autour et dans le lieu étudié. Cette méthode est
appelée « méthode des Etoiles Volantes ».
Les Etoiles Volantes sont une méthode de calcul, complexe et précise, qui, prenant en
compte la notion de temps (période de 20 ans) permet d'analyser avec un maximum
de précision les différents secteurs de votre habitation, bureau, entreprise ou
commerce.
Une expertise Feng Shui sérieuse nécessite, selon la surface expertisée, en dehors du
temps passé à la visite sur site, un minimum de 9 heures de travail consacrées à
l’étude des données recueillies, à la rédaction du rapport et à la formulation des
remèdes.

FORMATION DIPLOMANTE
A l’issue de la formation, vous saurez établir une « carte natale » comportant toutes
les étoiles volantes d’un lieu, effectuer les analyses nécessaires et apporter les
remèdes pour mettre en équilibre les énergies de toute demeure privée ou toute
entreprise, de manière à restaurer la santé, l’harmonie, la réussite.
Nous vous envoyons les cours au fur et à mesure de l'avancement de votre formation
et nous vous accompagnons par téléphone.
Nous validerons votre formation à l'issue de votre formation, des études de cas
réussies, du suivi pédagogique bi-mensuel et de la journée de mise en pratique en
Provence, près d'Avignon (à 2 h 45 mn de Paris par TGV).
Il vous sera remis le Diplôme de Praticien Feng Shui.

MATERIEL NECESSAIRE
• Un Lo-pan que l’on peut se procurer sur le site de
Mr LO au prix de 300 $ :
http://raymond-lo.com/store/102000/raymondlos-san-yuen-san-ke-combined-lo-pan-handysize
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• Ou bien une boussole, mais sur laquelle vous devez absolument avoir les
secteurs définis, comme
sur le dessin ci-contre : S1,
S2, S3, SE1, SE2, SE3, etc.
car les secteurs sont
indispensables
pour
faire tourner les étoiles.
On peut trouver ces
boussoles
dans
les
magasins spécialisés pour
les campeurs.
• Un pendule. N’importe quel type de pendule.
• Un compas, une règle, des stylos rouge, vert et bleu, un crayon de papier.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les cours vous sont envoyés par email au fur et à mesure de votre avancement.
Nous convenons de nos rendez-vous téléphoniques, généralement bimensuels, pour nous permettre de répondre à toutes vos questions et
d’accompagner votre formation.
A l’issue de votre formation, nous vous demandons de vous déplacer en
Provence pour une journée de pratique. Avignon n’est qu’à 2 h 45 de Paris.
Nous allons vous chercher à la gare TGV.
Cette journée est très importante car elle nous permet de vérifier vos capacités
de futur Praticien Feng Shui et de les améliorer.

MODE DE REGLEMENT : Sur notre site, en 1 fois 690 € ou en 3 fois 230 €.
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PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION AU FENG
SHUI TRADITIONNEL DES ETOILES VOLANTES
COURS

CONTENU DES COURS

1

QUEST-CE QUE LE FENG SHUI – HISTOIRE – Quelques dates - ORIGINE DU
FENG SHUI – LE « Chi » ou ENERGIE VITALE – Les 3 éléments FENG SHUI –
Le 1er symbole : YIN et YANG ou TAI CHI – LE CONCEPT DES 5
ELEMENTS : Les éléments et les saisons – Les directions – LE CYCLE DE
NAISSANCE – LE CYCLE DE DESTRUCTION : L'énergie du déclin, du
durcissement – RESUME

2

2ème partie : LA COMPREHENSION DE LA MATIERE, Les 5 éléments – 3ème
étape : L’INTELLIGENCE DE L’HOMME : 3ème symbole : LES 8 TRIGRAMMES
– L’ARRANGEMENT DU 1er CIEL – LA SIGNIFICATION DES NOMBRES – LE
SECOND ARRANGEMENT – 4ème étape : LE CONCEPT DE TEMPS –
SIGNIFICATION DES NOMBRES DES 8 TRIGRAMMES

3

Cours 3 : LES ETOILES VOLANTES : La Dynastie du SHIA – Les 3 triangles des
Etoiles Volantes – Les Etoiles associées aux âges (années – mois) – Valeur
des étoiles selon les âges et significations positives ou negatives – LE
DIAGRAMME (ou THEME NATAL) POUR LES LIEUX

4

L’ECOLE DE LA BOUSSOLE : Comment bâtir le Thème natal du lieu : comment
utiliser la boussole ou Lo Pan – Grille pour faire voler les Etoiles –
Reconnaître les secteurs – PREPARER SON PLAN FENG SHUI – calculer les
espaces – Comment positioner son diagramme sur le plan – ANALYSER LE
DIAGRAMME DES ETOILES VOLANTES – Exercices pratiques, exemples – Le
cas particulier de la “Porte du Château” pour modifier la porte d’entrée si
néfaste.

5

LES ETOILES VOLANTES : Les bonnes – les mauvaises – corrections et
remèdes – Signification precise des 9 Etoiles – Exemples en fonction des
différents “âges” des maisons – Comment remédier aux problèmes des
mauvais chiffres dans la maison en travaillant sur les 5 éléments : Affaiblir
les chiffres de 2 à 7 – Comment améliorer et renforcer les bons chiffres dans
la maison : 8 – 9 – 1 avec les éléments – TABLEAU RECAPITULATIF PRECIS
DES TRAITEMENTS – APPLICATION DES REMEDES
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6

L’ECOLE DE LA FORME : Les correspondances des 5 éléments dans la forme
– Travail sur les formes, les couleurs, les matériaux – LES DIRECTIONS et les
ELEMENTS – LES PROBLES LIES A L’ENVIRONNEMENT – LES ELEMENTS DE
FORME A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR DE LA MAISON – Les différentes
pièces – Les meubles – les objets – les plantes, piscines, jardins, rues, etc. –
LES FLECHES EMPOISONNEES, etc.

7

LE FENG SHUI DES PERSONNALITES : Les personnalités TERRE – FEU – BOIS
– EAU – METAL et la Médecine Chinoise – CALCUL DU CHIFFRE KUA
PERSONNEL – Les relations entre les différentes personnes et leur élément
– Les complémentarités – les risques – les bonnes associations

8

LE FENG SHUI DES PERSONNALITES : Les 12 signes CHINOIS – Mode de
calcul : Pour chacun : personnalité – L’INFLUENCE DU SIGNE DE L’ANNEE
SUR CHACUN DES AUTRES SIGNES – Les bonnes et les mauvaises années –
les Amis et les Ennemis – Les Clashs - LES REMEDES

PEDAGOGIE

La formation comprend, outre les cours communiqués par email, un
entretien pédagogique de formation par Téléphone ou Skype d’une heure
pour chacun des 8 cours.
Si vous souhaitez être certifié, vous devrez venir effectuer une journée de
mise en pratique à l’issue de votre formation théorique en Provence, près
d’Avignon (à 2 h 45 de Paris par TGV).

Pour toute information vous pourrez nous appeler sur notre téléphone au
04.90.29.53.54 ou bien sur mon portable au 06.75.83.73.09 aux heures de bureau et
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Bien cordialement,
Annie Nogueras
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