Cours par correspondance
Ecole des Etoiles Volantes
(Xuan Kong Fei Xing / Flying stars)
Je propose désormais des cours par correspondance, destinés aux
personnes qui souhaitent étudier à leur rythme ou ont des
difficultés à participer à des formations en salle en weekend, mais
qui souhaitent accéder à une formation de qualité.

Ces cours sont issus de l’enseignement de Marie-Pierre DILLENSEGER, fondatrice du FSRC France, qui
en a validé le contenu, et a reçu l’enseignement de Maître Joseph YU, fondateur et dirigeant du FSRC.

Déroulement et organisation de la formation par correspondance :
A réception de votre bon de commande signé et du règlement par chèque (voir ci-dessous), vous
recevrez les 4 fascicules de cours de 40 à 60 pages par correspondance, ainsi qu’un fascicule
comprenant les cartes Etoiles volantes et Etoiles de remplacement.

-

Fascicule 1 : Entrée dans la pensée chinoise
• Les 3 forces : Ciel – Homme –Terre
• Le Feng Shui, définition
• Apports de la psychanalyse, de la physique quantique
• La médecine traditionnelle chinoise
• Finalité et champ d’action du Feng Shui
• Le travail du praticien
• l’histoire du feng shui
• les différentes « écoles » de feng shui aujourd’hui

-

Fascicule 2 : l’école des Formes
• Le Qi et ses différentes qualités : ShaQi et ShengQi
• Configurations émettant du ShaQi
• Yin et Yang
• Les animaux emblématiques
• Les 5 éléments
• Les flux

-

Fascicule 3 : l’école de la Boussole
• Le BaGua
• Les trigrammes
• Ciel antérieur, Ciel postérieur
• Utilisation de la boussole
• La recherche du centre, dans des formes simples et dans des formes complexes
• L’identification de la façade
• Division en 8 secteurs
• Les 8 types de maisons
• Méthode des étoiles flottantes (Ba Zhai ou 8 mansions)
• Utilisation des miroirs
• Le placement des personnes : le Ming Gua

-

Fascicule 4 : l’école des étoiles volantes
• La notion de temps dans la pensée chinoise
• Les 9 périodes
• Les nombres, messagers de l’univers – LuoShu, He Tu
• Les 9 étoiles volantes et leur personnalité
• La construction de la carte énergétique : 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
• Notion d’étoile hôte et d’étoile invité

Chaque fascicule contient des exercices, des cas adaptés au niveau d’acquisition de compétence.
Vous renvoyez vos exercices par courrier, à votre rythme, à l’issue de chaque fascicule. Il n’y a pas de
date limite de validité.
Vous recevez le corrigé sous 10 jours (hors période de congés).
Vous pouvez poser vos questions sur un forum internet. Ainsi, les réponses bénéficient à tous.

Le coût de cette formation par correspondance est de 720 euros TTC (600 euros HT- TVA 20% - frais
d’envoi inclus en France Métropolitaine, en supplément hors France Métropolitaine). Le paiement en
3 chèques de 240 euros, encaissés à un mois d’intervalle, est possible.
Téléchargez le bon de commande ci-joint. Remplissez-le, signez-le et renvoyez-le avec votre
règlement.
Dès réception, vous recevrez vos fascicules en recommandé avec AR et une invitation sur le forum
d’échanges.

