Une formation professionnelle en
Feng Shui Classique Chinois
Programme année 2018

Le Public

Les objectifs

Toute personne qui souhaite devenir praticien en Feng Shui
traditionnel, ou intégrer cet art dans sa pratique professionnelle,
en complément d’une profession liée :
aux lieux (architecte, architecte d’intérieur, designer
d’espace, décorateur...)
au développement personnel (coach, thérapeute...) - à la
santé...
-

-

-

Déroulement et
méthodes employées

Connaître l’utilité du Feng Shui Traditionnel, le positionner par
rapport à d’autres méthodes (de lecture des lieux, de la pensée
chinoise...)
Acquérir les concepts et méthodes pour être autonome dans
des interventions chez des clients, en utilisant la méthode
des Etoiles Volantes (Xuan Kong Fei Xing / Flying stars) et la
lecture des formes.
Développer une pratique responsable, éthique, tout en
respectant ses propres besoins.

L’avancement de la formation repose sur deux cycles : ces cycles
s’articulent sous la forme de modules en présentiels de 2 jours, et du
travail personnel.

Ce travail personnel est soutenu par :
-

Des fascicules de cours comprenant des exercices ; les
fascicules relatifs au premier module sont envoyés dès
l’inscription, les suivants sont remis d’un module à l’autre.
L’étude de ces fascicules est un préalable impératif aux
modules en présentiel.

-

Un forum réservé aux personnes formées et en cours de
formation. Ce forum permet de poser ses questions (de
compréhension ou d’application), de bénéficier ainsi des
réponses apportées à tous, et de réaliser des exercices.

Lors des modules en présentiel, le cursus alterne exposés et
exercices pratiques, tout en laissant une large part aux échanges
et aux questions des participants.

Le programme de la formation :
Cycle 1 - Formation initiale
Module 1 : "Principes du Feng
Shui et école de la Forme"

-

Entrée dans la pensée chinoise
l’homme entre ciel et terre
définition et finalité du Feng Shui
positionnement personnel du praticien
historique du Feng Shui, les différentes approches
approches croisées avec d’autres cultures, d’autres
approches des lieux, la physique quantique, la
psychanalyse, ...
Le Qi et ses différentes qualités : Sha Qi, Sheng Qi –
configurations émettant du Sha Qi
Le Yin-Yang
Les animaux emblématiques
Les « 5 agir »
Les flux

Module 2 : « Ecole de la
Boussole »

-

Savoir utiliser une boussole et se localiser dans les directions
cardinales
La façade : l’identifier, la mesurer
Identifier le centre, dans des formes simples et complexes Le BaGa, les trigrammes et leurs différents agencements Méthode des étoiles flottantes (Ba Zhai ou 8 mansions) - Le
placement des personnes (Ming Gua)

-

Module 3 : Principe et
fonctionnement des Etoiles
Volantes

Module 4 : Interprétation des
Etoiles Volantes

-

La notion de temps dans la pensée chinoise, les 9 périodes
La symbolique des nombres – LuoShu, He Tu
Les 9 étoiles volantes et leur personnalité
La construction de la carte énergétique avec les Etoiles
Volantes : les 24 montagnes, le sens de vol des étoiles
Le lien entre la carte et le plan
Les étoiles de remplacement
Etoiles opportunes, étoiles inopportunes
Etoile montagne, étoile eau, étoile Temps
Les modulations temporelles
Les directions sacrées
Types de cartes particulières
Le « palais » central

-

Lire une carte énergétique,
diagnostiquer un lieu,
établir un plan d’action,
éthique et posture du praticien

A l’issue de ce premier cycle, vous recevez une attestation de suivi de formation.

Validation des acquis et
des compétences :

A partir du module 4, les participants peuvent élaborer leurs deux
mémoires de validation. Ces mémoires, réalisés sur des cas réels
recherchés par les participants eux-mêmes, sont corrigés par Isabelle
Sengel, et permettent une certification reconnue par le FSRC (Higher
Diploma).

Pour prolonger cet
enseignement

A l’issue de cette formation, l’accompagnement continue,
sous plusieurs formes :
- Participation au forum
- Organisation de supervisions en présentiel,
- Supervisions individuelles sur demande, par skype.
- Accès aux formations approfondies de Marie-Pierre
DILLENSEGER
Le cycle 2 comporte des supervisions collectives, un module de
méthodologie et d’ancrage. Il est optionnel.
D’autres formations peuvent élargir les connaissances de façon
cohérente, sur les Quatre Piliers de la destinée (BaZi).

Cycle 2 – Accompagnement professionnel
L’ordre des modules est donné à titre indicatif et ne correspond pas à une progression pédagogique fixe.
Les modules peuvent être suivis dans un ordre différent.
Ces modules ne donnent pas lieu à validation des compétences ni à remise d’un diplôme ou d’une
attestation. Ils sont destinés à épauler les praticiens dans leur pratique professionnelle.
-

Module 5 : « Méthodologie et cas
pratiques »

Module 6 : « Ancrage personnel
du praticien »

-

Module 7 : cas pratiques,
supervisions

-

Comment aborder la relation client : étapes, outils, depuis la
préparation jusqu’au suivi.
Construire ses propres outils : devis, brief / check list,
rapport, plan d’action…
Acquérir des compétences relationnelles transversales :
écouter, poser des questions, conduire un entretien…
Aborder les premiers cas pratiques des participants
Comprendre l’importance de sa propre hygiène de vie, pour
soi et pour les clients
Découvrir et expérimenter quelques approches et outils :
méditation de pleine conscience, Qi Gong, nutrition, …
Le programme est bâti sur la base des questions posées par les
participants, et des cas qu’ils ont en cours ou sur lesquels ils
ont travaillé.

L’intervenante :

Formation animée par Isabelle Sengel
Isabelle Sengel : consultante en management des lieux, praticienne

en Feng Shui et BaZi, architecte d’intérieur. Formée par Maître
Marie-Pierre DILLENSEGER (auteur du livre « la voie du Feng Shui »,
éditions Nouvelles évidences-INREES)
Isabelle Sengel est enseignante certifiée par Maître Joseph YU,
fondateur du FSRC.

Modalités pratiques :

Les dates :

Nous consulter.

En principe, modules de 2 journées (16h) consécutives, espacées de
1 mois pour permettre un travail personnel.
Les horaires :

En principe, 9h à 13h et 14h à 18h - Ces horaires peuvent être
adaptés selon les contraintes (transport par ex.).
Lieu :

Sur Lyon, à préciser – le lieu vous sera communiqué après votre

inscription
Les tarifs :

Nous consulter.

Possibilité de convention Formation Professionnelle et de facturation
en exonération de TVA.
Isabelle SENGEL SARL est un organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de Région Rhône-Alpes
sous le numéro 82 69 10429 69

