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LE QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE 
Evaluation des Compétences

Un questionnaire est envoyé aux élèves avant la formation 
pour évaluer leur connaissance en Feng Shui. Ce 
questionnaire sera corrigé en présence de l’élève le premier 
jour de cours.

CeCe questionnaire d’évaluation est à renvoyer par l’élève une 
fois rempli quinze jours avant le début de la formation. Ainsi 
votre enseignante pourra évaluer les connaissances déjà 
acquises pour vraiment adapter le cours.

Comprenez bien que ce questionnaire est mis en place pour 
personnaliser au mieux notre enseignement.



MODULE I 
Histoire et Origine du Feng Shui : 
Science de l’Habitat

SUPPORT UTILISE :

Cours théorique  à imprimer par l’élève dès réception par mail

DESCRIPTIF DU COURS :

 A l’heure actuelle on ne trouve pas de livres sur l’histoire du Feng Shui. Ce 
module très important aura pour objectif d’informer les élèves sur le Feng 
Shui de ses origines à nos jours. Ce cours sera très complet et détaillé.

OBJECTIFS A ATTEINDRE :OBJECTIFS A ATTEINDRE :

  Connaître de manière approfondie  le Feng Shui depuis ses origines

  Analyser et comprendre la philosophie chinoise par rapport au Feng Shui

  Permettre aux élèves de pouvoir expliquer le Feng Shui notamment lors 
de leurs futures conférences face à des personnes déjà bien renseignées 
sur cette discipline et sur la philosophie chinoise
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MODULE I 
Histoire et Origine du Feng Shui : Science de l’Habitat



MODULE II
Les principes de base du Feng Shui Taoïste : 
Les Fondements

SUPPORT UTILISE :

  Cours théorique  à imprimer par l’élève dès réception par mail
  Calendrier chinois
  Calendrier des mois de février de chaque année

DESCRIPTIF DU COURS :

CeCe module apportera aux élèves les connaissances nécessaires du Feng 
Shui. Les élèves découvriront les principes fondamentaux constituant cette 
science plusieurs fois millénaire.
Ils apprendront comment et pourquoi le Feng Shui peut aider à vivre mieux 
et plus sainement.
Les grands principes de base et les premiers calculs du Feng Shui seront 
révélés dans ce module.

OBJECTIFS A ATTEINDRE :OBJECTIFS A ATTEINDRE :

  Apprendre, comprendre et retenir les bases et leurs fonctionnalités.
  Acquérir la capacité à l’analyse des maisons, des appartements, des sites 
professionnels, des jardins.
  Intégrer les premiers calculs de base.
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MODULE II
Les principes de base du feng Shui Taoïste: Les Fondements



MODULE III
Présentation des diférentes écoles de Feng Shui

SUPPORT UTILISE :

Cours théorique  à imprimer par l’élève dès réception par mail

DESCRIPTIF DU COURS :

CeCe module apportera aux élèves les connaissances nécessaires des trois 
grandes écoles du Feng Shui totalement indissociables. Ces trois écoles 
sont complexes. Il est donc important d’en connaître les définitions 
concrètes avant de les étudier une par une.

Ce module vous permettra aussi de  découvrir les différentes pratiques du 
feng shui en France.

OBJECTIFS A ATTEINDRE :

Apprendre, comprendre les trois écoles utilisées en Feng ShuiApprendre, comprendre les trois écoles utilisées en Feng Shui



MODULE III
Présentation des diférentes écoles de Feng Shui



MODULE IV
Ecole de la Boussole

SUPPORT UTILISE :

Cours théorique  à imprimer par l’élève dès réception par mail
Calendrier lunaire chinois
Boussole
Cercle du Luo pan
Colle

DESCRIPTIF DU COURS :DESCRIPTIF DU COURS :

CeCe module permettra aux élèves de pratiquer l’école de la boussole basée sur les 
directions magnétiques, les énergies personnelles de la maison et des personnes. 
Cette  école tente de reproduire à l’intérieur des habitats ou locaux professionnels, les 
huit demeures, les huit aspirations de l’homme (amour, santé, richesse, enfants, 
renommée, bienfaiteurs, carrière, sagesse (à chacun ses croyances et sa philosophie) 
pour lui permettre de positiver, et de se sentir bien chez lui avec les autres habitants, et 
d’être surtout en harmonie au sein de son environnement proche grâce aux cinq 
éléments, aux trigrammes, yin yang….éléments, aux trigrammes, yin yang….

A l’aide des données enseignées dans les modules précédents, les élèves 
apprendront à analyser les différentes zones d’un lieu de vie sectionnées en secteurs 
de 45 degrés grâce au nord magnétique exact.

Chaque secteur va correspondre aux huit aspirations de l’homme et au huit demeures.

L’analyse, la réflexion que vont développer pendant ce cours les élèves, vont leur 
permettre d’apprendre à harmoniser des habitats ou autres tout en respectant les cinq 
éléments, le yin et le yang, les trigrammes et les personnes…
IlsIls pourront proposer de nombreux conseils pertinents dans l’aménagement, le 
positionnement de chacun. Ils apprendront à utiliser les couleurs, les matières, les 
symboliques, les formes selon les principes de l’école de la boussole et surtout selon 
les cinq éléments et les huit demeures correspondant aux secteurs favorables et 
défavorables des personnes et du lieu.
L’école de la boussole enseignera aux élèves comment repérer des blocages à 
l’intérieur d’un habitat pour ensuite les dénouer.

Compas
fil de plomb
punaise
Carton type boîte de céréales



MODULE IV
Ecole de la Boussole



MODULE IV
Ecole de la Boussole



MODULE IV
Ecole de la Boussole



MODULE IV
Ecole de la Boussole



MODULE V
La symbolique dans 
la Maison et autour de soi



MODULE VI
Feng Shui et Médecine Chinoise
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MODULE VII 
Bazi Astrologie Chinoise



MODULE VIII 
Ecole de la Forme et des Paysage



MODULE VIII 
Ecole de la Forme et des Paysages

e) Le phénix
f ) Le dragon vert
g) Le tigre blanc
h) Le serpent jaune



MODULE IX 
Feng Shui du Jardin



MODULE IX 
Feng Shui du Jardin



MODULE X 
Ecole des étoiles volantes



MODULE X 
Ecole des étoiles volantes



MODULE XI 
Le Feng Shui en France : 
Etude de Marché



MODULE XI 
Le Feng Shui en France : Etude de Marché

D/ Introduction et adaptation du Feng Shui en France
a) Une discipline culturelle hybride et globalisée
b) Le Feng Shui considéré comme pratique culturelle en France
c) Le Feng Shui occidental, Un mélange des savoirs et des cultures entre 
la France et la Chine
d) Essor du Feng Shui grâce aux médecines douces
e) Le Feng Shui et l’ésotérismee) Le Feng Shui et l’ésotérisme
f ) Le renouvellement des croyances introduit le Feng Shui en France

E/ Les différents registres de justification du Feng Shui en France
a) Le registre thérapeutique
b) Le registre écologique, biologique et environnemental
c) Le registre esthétique



MODULE XII
Initiation Clarification de l’Espace



MODULE XIII
Initiation Radiesthésie pour le Feng Shui 
et clair Ressenti
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