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UNE FORMATION EN FENG SHUI EXCEPTIONNELLE.

Interactive, authentique 
et  de haut niveau en astronomie 

chinoise de l’habitat

D’abord Bienvenue !

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes passionné(e) de Feng Shui traditionnel.

Vous savez déjà à quel point cette science métaphysique de l’habitat peut nous encourager à évoluer 
dans le plus grand des respects du soi par le chez soi. 

Communier avec l’univers grâce à sa maison fait partie de vos convictions profondes.



Vous en avez la certitude…
Lorsque vous parlez de Feng Shui, c’est votre cœur qui s’ouvre en grand...

Votre maison est un merveilleux outil de développement personnel lorsque par le 
Feng Shui, elle vibre comme l’univers. 

Votre petite voix est certainement entrain de vous chuchoter qu’il est temps de 
comprendre le monde qui vous entoure afin de l’accueillir pleinement.

Rejoignez l’une des écoles les plus 
prestigieuses en Feng Shui traditionnel qui 
forme de nombreuses personnes au niveau 
international en étant proche de l’humain, 
proche de la nature elle même ! 

Caroline David Keskin, Maître Feng Shui, 
est profondémment humaniste et offre 
un enseignement d’exception aussi bien 
au niveau technique, pratique que dans le 
respect de l’humain.

Quel beau chemin exploré, 
depuis cet instant magique où 

vous avez découvert le Feng Shui 
comme  une évidence dans votre vie 

Tout cela est maintenant possible grâce à 
une pédagogie exceptionnelle, construite 
sur 20 ans d’expériences.

Vous allez voyager depuis votre habitat, en 
étant au coeur d’une réalité approfondie, 
qui fera de vous, de véritables experts en 
Feng Shui traditionnel...

Caroline David Keskin 
votre maître feng shui



Grâce au Feng Shui traditionnel et ses nombreuses 
formules géométriques et mathématiques, votre 
maison devient plus intuitive pour ses occupants 
et vibrera à une fréquence incroyable de l’énergie !

Le Feng shui traditionnel, que j’ai à cœur de 
vous enseigner, est respectueux de la tradition. 
Il respecte les textes anciens et le travail pointu 
mené par des astronomes et astrologues, élites à 
la cour des empereurs chinois. 

Mais, ce qui fait la différence avec mon 
enseignement, c’est mon engagement à vous 
accompagner vers un sublime épanouissement 
personnel et professionnel.

Je vous propose, de vous laisser guider par une 
énergie pleine de bienveillance et d’authenticité.

Vivre dans l’amour, dans la paix et dans la joie 
même dans la difficulté c’est s’autoriser à accéder 
à une énergie renouvelée et entretenue au sein de 
nos habitats comme dans notre corps lorsque nous 
mangeons sainement ou que nous pratiquons par 
exemple le yoga, le qi qong…

Votre foyer en ondes de formes, est bien plus 
grand que vous.

Tout dans l’univers est né d’atomes d’hydrogène ! 

Il est vital de communier avec son habitat, cette 
matrice nourricière qui vous abrite pour exister et 
vivre au coeur de l’énergie ! 

Nous  vivons en son ventre, et comme une 
chrysalide, un cocon de protection, il nous 
enveloppe pour exister. Il doit être harmonieux et 
équilibrer afin de nourrir notre énergie personnelle.

Fondamentalement, nous sommes des animaux. 
Par conséquent il est vital pour nous de marquer 
notre territoire dans un périmètre donné. Demeurer 
fait partie des cinq besoins fondamentaux de la 
pyramide de Maslow. Vivre dans un habitat abri 
est une chose essentielle, mais s’autoriser à vivre 
dans une maison énergie, c’est décidé de voir le 
monde tel qu’il est vraiment et de sentir que nous 
appartenons à quelque chose de bien plus grand. 
Votre foyer prend soin de vous en conscience pour 
accéder à un pur sentiment d’équilibre intérieur.

Si vous saviez comme je comprends votre envie de 
rejoindre la formation en Feng Shui, simplement 
parce que vous avez envie d’être épanoui, parce 
que vous avez envie de prendre soin de-vous de 
vos proches par le simple fait de tomber en amour 
avec votre habitat qui se prépare au Feng Shui. J’ai 
moi-même hâte de vous retrouver dans un élan 
d’amour inconditionnel et de partage autour du 
vivant pour faire de vous des experts Feng shui 
remarquables et amoureux de la vie.

Le Tao veut dire le chemin dans le moment présent, 
alors soyez les bienvenus sur le chemin intérieur 
qu’une telle formation peut vous procurer.

Vivre chaque étape de la formation sans se 
soucier du résultat final, c’est aller au bout d’un 
enseignement de cœur et de passion que j’ai 
hâte de démarrer en votre présence  et de vosu 
rencontrer en direct sur les webinars qui vous 
seront proposés .



Je souhaite vous transmettre un enseignement en Feng Shui de haut niveau respectueux 
du soi par le chez soi.

Je suis convaincue après 20 ans d’expérience, qu’il faut se lier au Feng Shui en l’adaptant à 
nos besoins actuels, même si nous devons impérativement respecter le travail pointilleux 
et exceptionnel des anciens.

J’ai eu la chance de me former auprès de grands maîtres mais aussi d’attirer à moi des 
maisons dont les expertises sur le terrain étaient des plus complexes.
Des années de pratiques, de recherches sur le terrain et de cœur à l’ouvrage sont maintenant 
à votre service dans cette formation en Webinar. 

Connaître la technique même la plus poussée est une chose essentielle mais la vivre 
profondément de tout son cœur et la transmettre avec passion est aussi important.

Voilà dans quel esprit j’ai la joie au cœur de vous apprendre tout ce que j’ai pu expérimenter 
dans cet immense laboratoire d’expérience qu’est notre planète terre.

C’est en toute transparence que vous aurez la chance d’accueillir mon expérience au-delà 
des cours par la transmission d’études de cas réelles.

Mon plus grand bonheur, c’est de former de véritables experts conscients des mathématiques 
dans l’univers. Si vous saviez, comme j’ai hâte de vous retrouver nombreux fin septembre 
2020, pour démarrer mon enseignement avec vous !

En attendant prenez bien soin de vous !

Ce  qui me tiens à cœur de 
vous écrire



Vous vous reconnaissez dans cette vision unique taoïste du Feng Shui traditionnel ?

C ’est  par t i ,  l ’aventure  commence maintenant  !

Je suis heureuse de faire ce voyage intérieur avec vous au cœur d’un enseignement de haut niveau 
qui n’a pas fini de vous surprendre et de vous enrichir à la fois techniquement et humainement. 

Le Feng Shui est un chemin 
qu’il vous faudra d’abord vivre personnellement pour exceller à la fin de cette formation 

professionnellement. 



Vous travaillez les cours et réalisez les exercices 
confortablement depuis chez vous à votre rythme. 

LA PÉDAGOGIE est telle que vous allez vous régaler 
et vivre pleinement l’enseignement  même dans sa 
partie la plus complexe. 

DES WEBINARS INTERACTIFS ET AUTHENTIQUES: 
Vous seront proposés pour retrouver en direct 
Caroline David Keskin Maître feng shui uen fois par  
mois.

LES HORAIRES SERONT ADAPTÉES pour tous les 
amoureux du Feng Shui qui rêvent de se former 
ou se perfectionner. Que vous soyez sans emploi, 
salariés ou parents, les horaires s’adaptent à tous.

UNE CONCENTRATION ET UN PARTAGE 
EXCEPTIONNEL DURANT NOS COURS EN 
WEBINAR. 
Des rencontres riches, authentiques avec le monde 
entier pour pratiquer la métaphysique chinoise de 
l’habitat appelée Feng Shui.

D É R O U L E M E N T
I L  E S T  M A I N T E N A N T  P O S S I B L E 

D E  D E V E N I R  U N  V R A I  E X P E R T  AV E C  M A  P E DAG O G I E  I N T E R AC T I V E

DES ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER SERONT 
PRÉSENTS SUR LA PLATEFORME DE LA 
FORMATION. Humainement c’est d’une grande 
richesse en partage.

VOUS SEREZ PLONGÉ(E)  au coeur de la réalité 
même en travaillant de chez vous !
Des vidéos privées ont été tournées avec les 
étudiants. 

EN PRÉSENTIEL DANS DES ENTREPRISES OU DES 
HABITATS.
Ces vidéos sont vraiment appréciées de nos 
apprenants car elles optimisent grandement 
votre technique d’apprentissage ainsi que votre 
pratique.

DES VIDÉOS SONT AUSSI TOURNÉES PAR 
CAROLINE DAVID KESKIN VOTRE MAÎTRE FENG 
SHUI EN VUE D’APPROFONDIR LA PRATIQUE   
comme, Comment savoir tracer un bagua? Tenir 
une boussole et prendre des mesures, comment 
analyser les étoiles volantes à la perfection…



VOUS ACCEDEREZ A UNE SUPERBE PLATEFORME 
REGROUPANT TOUT L ENSEIGNEMENT. VOUS 
Y RETROUVEREZ LES COURS, LES VIDEOS, LE 
FORUM AVEC TOUS LES ETUDIANTS et vous 
pourrez imprimer sur en format papier les 
modules. Nos modules possédent un graphisme 
haute définition très motivant pour nos élèves. 

LES COURS SONT TRÈS DÉTAILLÉS ET D’UNE 
GRANDE RICHESSE. 

CE QUI EN FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE C’EST LES 
NOMBREUX EXERCICES À RÉALISER BASÉS SUR 
DE  VRAIS CAS RÉELS. Tous les exercices poussent à 
la réflexion de manière à faire de vous de véritables 
experts en Feng Shui traditionnel.

Minutieusement choisis nos cas d’école vous 
permettent de construire un riche référentiel 
et une boîte à outils indispensable à votre futur 
travail d’expert. Des élèves partagent aussi leur 
études final d’examen pour vous accompagner et 
vous motiver. L’’échange est incroyable. 

UN ENSEIGNEMENT QUI OFFRE UNE VRAIE COM-
PRÉHENSION EN MÉTAPHYSIQUE pour présenter 
le Feng Shui au monde en conscience : 

LES LOIS DE LA PHYSIQUE FONDAMENTALE FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DE CETTE FORMATION FENG 
SHUI. Il est primordial d’aborder l’astronomie et la 
physique quantique,   pour donner du sens au fait 
qu’une maison, un objet, un meuble, un couloir, 
un lit, une pièce puissent nous influencer directe-
ment.

UN LIVRET ÉTUDIANT SUR LA PLATEFORME VOUS 
PRESENTERA COMMENT VOUS ORGANISER TOUT 
AU LONG DE LA FORMATION en ligne afin de vous 
organiser pour bien vous préparer. 

BIENTOT UN PLANNING AGENDA DEVRAIT VOIR 
LE JOUR SUR LA PLATEFORME POUR QUE VOUS 
PUISSIEZ BIEN ORGANISER  VOTRE APPRENTISSAGE 
ET VOUS MOTIVER.



UN FORUM PRIVÉ ET GRATUIT EST MIS À LA 
DISPOSITION DE NOS ÉTUDIANTS ET ANCIENS 
ÉTUDIANTS pour créer par vos questions une 
banque de donnée exceptionnelle et enrichissante. 

Le forum actif vous accompagne non seulement 
pendant votre formation, mais aussi au-delà 
lorsque vous serez expert et que vous aurez besoin 
de réponses à vos questions. 

Entre vous il y a une entraide qui se crée dans le 
plus grand des respects.

LA THÉORIE COMME LA PRATIQUE DANS CET 
ENSEIGNEMENT N’ONT PAS FINIS DE VOUS 

SURPRENDRE !



TARIF EXCEPTIONNEL POUR REJOINDRE LA FORMATION FENG SHUI TRADITIONNELLE : 

Offre spéciale confinement : 

un prix exceptionnel est proposé : 
1 998 euros 

au lieu de 2 698 euros entre le 10 avril et le 10 mai 2020

Un Acompte de 555 euros est à régler sur la boutique en ligne 
www. amindigo-academie.com

Le reste du montant total sera à régler en ligne sur la boutique du site une semaine avant que démarre 
notre premier webinar. Vous serez averti par mail avec le lien pour le règlement. 

Rdv dans la rubrique boutique en ligne ! 

Vous avez la possibilité de règler en 6  fois 10  fois ou 12 fois tous les 10 du mois ( sans frais supplé-
mentaires ). Merci de nous écrire à contact@amindigo-academie.com pour connaître la marche à 
suivre
en   6 fois sans frais soit 399.60 euros tous les 10 du mois
en 10 fois sans frais soit 199.80 euros tous les 10 du mois 
en 12 fois sans frais soit 166.50 euros tous les 10 du mois

D É R O U L E M E N T  D E S  CO U R S



Etre suivi par un expert feng shui architecte 
d’intérieur accrédité Amindigo Académie :

Vous pourrez, si vous le souhaitez, être corrigé(e) 
sur la réalisation de votre expertise Feng Shui 
personnelle et  faire réaliser par notre partenaire, 
le plan au propre de votre habitat après que vous 
ayez pris vous-même les mesures.  Un forfait sur 10 
mois de 39 euros TTC par mois peut être proposé 
par notre experte feng shui architecte d’intérieur 
indépendant. Notre experte partenaire consacrera  
1h par mois pour corriger à distance votre étude 
personnalisée.

Des stages privilèges facultatifs en petit 
groupe, vous seront proposés en vue de réaliser de 
vraies expertises au côté de Caroline David Keskin 
Maître feng shui. Vous irez au coeur du sujet dans 
un habitat ou une entreprise rencontrer des clients 
potentiels. Ces stages auront lieu à la Bâtie-Neuve 
dans les Hautes-Alpes. Le tarif or hébergement de 
ces stages de trois jours seront proposés au prix 
exceptionnel de 300 euros TTC. Durant ce stage 
les élèves iront aussi à la rencontre de haut lieux 
vibratoires

O P T I O N S  P R I V I L E G E S
Parce que chaque personne et chaque maison 
sont uniques, nos cours se doivent à la fois pointus 
et faciles à appliquer. 

Notre pédagogie a été pensé et optimisé pendant 
de nombreuses années en vue de faire de vous, 
de véritables professionnels de la métaphysique 
chinoise de l’habitat.

L’enseignement et la pédagogie Caroline DAVID 
Keskin, Maître feng shui de renom, sont d’une 
grande qualité s’éloignant des enseignements 
simplifiés du Feng shui populaire. 

En sortant de cette formation, vous saurez 
réaliser des études qui feront toutes la 
différence, de études qui se feront vite 
remarquées par leur excellence ! 

De nombreux cours optionnels après cette 
riche formation vous seront proposées afin de 

faire toute la différence ! 



En dehors de la formation Feng Shui de 
nombreuses options parfois en présentiel, 
seront proposées pour optimiser votre 
expertise :

RDV sur le site 
www.amindigo-academie. com 
pour découvrir : rubrique boutique 

- Les pierres semi-précieuses et le Feng Shui : des 
années de recherches entre les connaissances du 
feng shui et les chercheurs de pierre

- Le qi qong des maîtres Feng Shui 

- La radiesthésie ancestrale des druides adaptées 
au Feng Shui

- La médecine chinoise et L’étude Feng Shui 

O P T I O N S  P R I V I L E G E S

- Xuan Kong Dagua, la rolls royce du feng shui qu 
ifait la jonction entre le feng shui votre destinée 
terrestre et l’astrologie Bazi ( votre destinée céleste). 
C’est vraiment un privilège d’avoir la chance de 
recevoir ce cours peut connu des experts en Feng 
Shui 

- La méthode Ze ri ou l’élection du temps : une 
méthode exceptionnelle pour maitriser l’impact 
du temps sur nos vies. 

- Comment purifier sa maison efficaement selon les 
découvertes en métaphysique de Maître Caroline 
David Keskin?

- Comment mener à bien une expertise Feng shui ( 
ncontrer ses clients, créer un questionnaire client, 
comment doit se dérouler votre expertise avant, 
pendant et après l’étude) et comment se faire 
connaître selon l’expérience de Maître Caroline 
David Keskin?

- Notre partenaire experte feng shui et architecte 
d’intérieure, proposera également des formations 
pour vous apprendre à prendre des relevés et à 
dessiner des plans précis à la main.

- Plusieurs projets sont en cours pour vraiment 
enrichir votre vie professionnelle future et sublimer 
votre apprentissage à votre rythme...



Les cours et les exercices en parallèle sont 
à travailler chez soi de manière à ce que 
les webinars soient interactifs. En webinar, 
nous réaliserons des exercices en groupe 
de grande qualité qui seront basés sur la 
réalité pour que vous en connaissiez la 
finalité.  

INSCRIPTION EN LIGNE ENTRE LE 
10 AVRIL  ET LE 10 MAI  2020 POUR 
LA MASTER CLASSE GROUPE 
«CONSTELLATION DES PLEIADES»

Rdv sur le site 
www.amindigo-academie.com 

rubrique boutique formation webinar pour 
réserver votre place.

Le feng shui et tous ces secrets 
c’est maintenant ! 

D AT E  L A N C E M E N T 

VOUS RECEVREZ VOTRE ACCES A LA 
PLATEFORME LE JEUDI 28 MAI 2020 
Un live sera donné en direct par Maître Ca-
roline David Keskin pour vous présenter 
en direct l’aventure que vous vous apprê-
tez à vivre . Le vendredi 29 mai de 20h00 
à 22h00 nous nous retrouverons tous en-
semble pour fêter le début de la formation 
en Webinar

Hâtes de vous retrouver tous partout dans 
le monde !

GROUPE «CONSTELLATION DES PLEIADES»
MAI 2020



A l’heure actuelle, on ne trouve pas de livres 
complets sur l’histoire du Feng Shui ainsi que très 
peu d’explications scientifiques sur les méthodes 
employés naissant des recherches millénaires en 
astronomie Chinoise.  Ce module est très important 
car il a pour objectif d’informer les apprenants 
sur le Feng shui de ses origines à nos jours. Ce 
cours est passionnant et très complet. Il va vous 
permettre de faire corps avec des milliers d’années 
d’histoire. Touché(e) par ce module, vous pourrez 
rendre hommage à tous les grands maîtres Feng 
hui de l’histoire de Chine. 

O B J E C T I F S  À  AT T E I N D R E  : 
Le but aussi dans ce module est de vous apprendre 
à ressentir, comprendre et transmettre une 
véritable définition du Feng shui traditionnel.  
Vous serez capable d’être pertinent en apportant 
des réponses concrètes et scientifiques auprès des 
personnes qui se posent des questions sur cette 
discipline.

I.QU EST-CE QUE LE FENG SHUI ? 
Définitions du Feng Shui – descriptions et preuves 
scientifiques. 

II. PHILOSOPHIE DES ARTS CHINOIS TAOÏSTES : 
Cours poignant, puissant, touchant et authentique.
très important pour faire la 
différence entre la vision très 
linaire occidentale ( passé - 
présent - futur) et la vision 
chinoise très cyclique à la façon de 
l’ADN base de toute vie sur terre, 
qui se cale sur les mouvements 
du ciel et de la terre)
Signification des idéogrammes « 
Feng »et « Shui »

III. LE RÔLE DU FENG SHUI 
DANS NOTRE VIE ET DANS 
NOTRE DESTINÉE 

3.1. Le Feng Shui et le Macrocosme 
Grand Tai Ji
3.2. Le Feng Shui et le Microcosme 

M O D U L E  1  .  D E S C R I P T I F  D U  CO U R S

Petit Tai Ji
3.3. Dans quelles situations utiliser le Feng Shui
3.4. Pour quelles raisons utiliser le Feng Shui ?

IV. LA NAISSANCE DU FENG SHUI
Histoire du Feng Shui dans la chine antique
4.1. Histoire du Feng Shui dans la Chine antique
4.1.1. Fu Xi
4.1.2 Che nong
4.1.3. Yu le Grand
4.1.4. Le roi Wen
4.1.5. Huáng Dì, l’empereur Jaune
4.1.6. Période du Vème siècle au IIIème siècle avant 
J.C

V. LES PERIODES CLÉS DU FENG SHUI APRÈS JC 
5.1 Du IIIème au IVème siècle après JC
5.2 Entre 1100 ET 1650 Après JC
5.3 Le XIXème siècle après JC 

VI. COMMENT LE FENG SHUI EST-IL ARRIVÉ 
JUSQU’ À NOUS ?
5.4 Le Feng Shui dans le monde asiatique
5.5 Le Feng Shui dans le monde occidental
5.6 L’arrivée du Feng Shui en France

VII. LA PHILOSOPHIE DU TIEN TI REN OU LA 
TRINITÉ COSMIQUE SELON L ASTRONOMIE

7.1 la destinée céleste
7.2 la destinée terrestre
7.3 la destinée humaine

VIII. LE TAO, LA MAISON POUR 
L’UNIVERS 

IX. LE YI KING 
9.1 Présentation
9.2 Introduction sur les 
trigrammes



Ce module apportera aux apprenants les 
connaissances nécessaires du Feng shui. Les élèves 
découvriront et expérimenteront les principes 
fondamentaux constituant cette science plusieurs 
fois millénaires. 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. 

O B J E C T I F S  À  AT T E I N D R E  : 
Apprendre, comprendre, expérimenter et retenir les 
bases et leurs fonctionnalités. Acquérir la capacité 
à l’analyse des maisons, des appartements, des 
sites professionnels. Intégrer les premiers calculs 
de base et pouvoir en découvrir l’efficacité par soi-
même. 

I.YIN ET YANG COMME ON NE VOUS L’A JAMAIS 
EXPLIQUÉ AVANT : VOUS ALLEZ ETRE SURPRIS ! 
1.1. Présentation yin et yang
1.2. Le yin et le yang dans les domaines de notre vie
1.2.1. Est-ce que l’homme sait vraiment se reposer ?
1.2.2. Les relations
1.2.3. Le travail
1.2.4. Le yin et le yang et notre climat
1.2.5. Le ying et le yang dans le Feng Shui
1.2.6. Les humeurs de l’homme
1.3. Les quatre identités du yin et du yang
1.3.1. L’opposition
1.3.2. L’interdépendance
1.3.3. L’absence d’équilibre
1.3.4. L’inter-transformation

M O D U L E  2  .  L E S  F O N DA M E N TAU X
UNE VRAIE ENTRÉE EN MATIÈRE POUR VOUS OUVRIR AU MONDE QUI VOUS ENTOURE...

1.4. L’emblème du yin et du yang
1.4.1. Présentation
1.4.2. Le yin yang expliqué sous forme de récit
1.5. La pensée du vide
1.6. Le yin et le yang d’une habitation et sur 300 m 
autour d’une habitation
1.7. Ambiance idéale yin et yang
1.8. Cherchez toujours à équilibrer. 
1.9 Faîtes l’expérience du yin yang autour de chez 
vous et au cœur de chez vous pour la partager sen 
webinar avec le groupe 

II. PRÉSNTATION DU CHI 
2.2. Étude du sinogramme qi 
2.3. Les différents types de chi et pédagogie pour 
rendre visible la qualité du qi dans une maison. On 
peut aussi écrire qi comme chi
2.4. Observations et conseils pour un chi le plus 
sain possible
2.4.1. Le chi et la porte d’entrée
2.4.2. Le chi dans les escaliers
2.4.3. Le chi dans la cuisine
2.4.4. Le chi dans les pièces d’eau
2.4.5. Le chi dans les chambres
2.4.6. Le chi dans les espaces étroits et sombres
2.4.7. Le chi et la symbolique
2.4.8. Le chi et la couleur
2.4.9. Le chi et les odeurs
2.4.10 Le chi et les meubles
2.4.11 Clarifiez les pièces de la maison
2.4.12 Le chi du bureau
2.4.13 Ce qu’il faut faire sur un plan

III. BA GUA FA LES CODES DE LA DESTINÉE 
TERRESTRE PAR LES 8 TRIGRAMMES
3.1. Présentation
3.2. Arrangement du ciel antérieur
3.3. Arrangement du ciel postérieur
3.4 Signification de chaque trigramme

IV. Wu XING PAI  - L’ÉCOLE DES CINQ ELÉMENTS
Entrainement et travail pratique profond sur les 
5 éléments. Bien savoir les lire dans la nature va 
faciliter votre apprentissage futur au niveau de 
l’interprétation.
9.1 Présentation
9.2 Introduction sur les trigrammes



LES PRATIQUES SIMPLIFIÉES DU FENG SHUI 
MODERNE : 
psycho-aménagement d’intérieur, utilisations des 
symboles ou grigris asiatiques 

LES PRATIQUES ERRONÉES : 
Bonnets noirs…
Le Feng shui traditionnel respectueux des textes 
authentiques

Cette partie ne portera aucun jugement, elle fera 
simplement l’objets de plusieurs constats.

O B J E C T I F S  À  AT T E I N D R E  : 
Il est primordial pour un futur expert de découvrir 
les différents courants de Feng Shui diffusés dans 
le monde. Cette ouverture d’esprit vous permettra 
dans le plus grande des respects, de vous 
positionner et de pouvoir donner à vos clients des 
réponses claires et précises. 

M O D U L E  3  . 
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ENSEIGNEMENTS FENG SHUI



Ce module permettra aux apprenants de 
pratiquer l’école de la boussole Ba Zhai Fa 
basée sur les directions magnétiques, le 
champ magnétique du lieu et celui de chaque 
occupant. Tout dans l’univers nait des atomes 
d’hydrogènes. De ces atomes, base de toute vie 
sur terre dans la matière, nous allons pouvoir 
mettre des mots sur vos maux et ceux de vos 
clients de façon surprenantes et précises.  

A l’aide de calculs secrets, les apprenants 
sauront comment interpréter les interactions 
entre les ondes de forme de la maison et celles 
des occupants. Votre maison est dix fois plus 
grande que vous. Elle vous abrite dans son 
ventre comme une matrice. Il est fondamental 
de comprendre ces échanges grâce à des tracés 
géométriques et des calculs mathématiques 
bien gardés mais faciles à appliquer avec une 
bonne pédagogie.  

Après ce cours, les apprenants pourront 
proposer de nombreux conseils pertinents 
permettant au lieu et à ses occupants de rentrer 
en contact sur la base d’une harmonie réelle et 
optimale.

Repérer les blocages entre le soi et le chez soi 
est capital dans cet enseignement en vu de 
les dénouer efficacement. En fonction de notre 
propre Chiffre Kua et celui de notre habitat nous 

M O D U L E  4  . 
L’ÉCOLE AUTHENTIQUE DES HUIT DEMEURES 

MÉTHODE AVANCÉE DU FENG SHUI TRADITIONNELLE

possédons tous des secteurs qui nous sont 
favorables comme défavorables. Notre maison 
est une incarnation de l’énergie comme nous 
dans la matière, elle possède donc également 
des secteurs qui lui sont propres. Vous allez 
enfin apprendre tous les secrets qui vont vous 
permettre ainsi qu’à vos clients d’améliorer la 
qualité de votre sommeil, de travailler et manger 
dans de meilleures conditions pour votre santé 
et celles de vos proches. 

Des exercices réels seront proposés aux 
étudiants reprenant tout le cours du module 
Vous aurez la chance de découvrir enfin votre 
première étude fil rouge réelle, englobant tout 
ce que vous aurez appris entre le module 2 et 
le module 4. 

Il est primordial, pas à pas, de construire un 
vrai protocole de réalisation d’expertise afin de 
faire le lien entre les différentes écoles apprises 
avec Maître Caroline David Keskin.

Travail également sur les secteurs manquants, 
les obliques, les aggrandissements  à prendre 
en compte dans la méthode Bazhai Fa.

OBJECTIF A ATTEINDRE : 
Apprentissage technique et méthodologique 
d’utilisation d’une boussole pour démarrer une 
étude Feng shui de précision. 



L’importance de travailler avec le champ 
magnétique terrestre d’une boussole :
- Comment effectuer efficacement des relevés ?
- Application des relevés sur un site donné
- Comment faire face aux ondes électromagné-
tiques type Linky, Wifi, 4 et 5 G qui deviennent 
un vrai problème pour les experts Feng Shui : 
Maître David Keskin a réalisé des recherches 
poussées pour vous enseigner une méthode 
unique et précise. 
Les trois méthodes traditionnelles permettant 
selon la forme du plan de l’édifice de tracer le 
Ba gua avec précision : Méthode validée par un 
ingénieur en Bâtiment et des architectes ayant 
reçus la formation de Maitre Caroline David Keskin 

DOSSIER TECHNIQUE : LE PLAN DE L’ÉDIFICE 

RECHERCHE DU MING TANG : le centre du 
plan selon le respect de la loi de la gravité pour:
Un plan aux configurations régulières type carré, 
rond et rectangle parfait
Un plan aux configurations irrégulières
Un plan pour des construction aux configurations 
compliquées
Tracer un bagua ou pakua de 8 secteurs de 45 
degrés chacun soit 360 degrés le temps que la 
terre met pour tourner sur son orbite. 
Apprentissage de la formule permettant de 
tracer le périmètre du Ming tang, le centre de 
gravité de l’édifice. 
Exemples d’applications et exercices. 

PARTIE 1 
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 
MÉTHODE BA ZHAI FA ET APPLICATION 
DES TRACÉS GÉOMÉTRIQUES ET DES 
CALCULS MATHÉMATIQUES 
1.1. Le chiffre Kua ou Ming  Gua : votre champ 
magnétique personnel marquant votre présence 
unique sur terre et celui de votre habitat. 
1.2 Calcul du chiffre Kua ou astre gardien Ming 
Gua  : FORMULE BA ZHAI DES HUIT PALAIS
1.3 Comprendre le calendrier solaire pour le 
calcul des chiffre Kua ou Ming Gua
1.4 Traits de caractères de chaque Ming Gua 
pour lâcher prise sur la manière de communiquer 
et vivre ensemble.
1.5 Généralités sur les mings gua des enfants 
pour affiner par la suite votre étude feng shui 
traditionnelle.
1.6 Ming gua : les gens de l’Est et les gens de 
l’Ouest

1.7 Calcul du Ming gua d’un site professionnel 
ou d’un habitat
1.8 Calcul du Ming gua personne par personne 
et ce de façon précise en expliquant bien l’origine
1.9 Les astres favorables et défavorables selon 
la méthode Bazhai Ming Jing de l’habitat
1.10 Orientation et localisation des énergies 
magnétiques bazhai fa
1.11 Les astres favorables et défavorables 
selon la méthode Bazhai Ming Jing pour chaque 
occupant
1.12 les huit augures issues de la constellation 
de la grande ourse influencent les ondes de 
formes en astronomie chinoise feng shui de 
votre habitat
1.13 Etudier l’impact des huit augures sur 
les astres de la maison et sur les astres des 
occupants
1.14 Etudier les interactions entre l’édifice et les 
personnes + 2 études fil rouge à découvrir
1.15 Méthode pédagogique à l’aide de tableaux 
pour bien comprendre comment activer les 
régulateurs (remèdes) et neutraliser les 
déséquilibres sur la santé, les relations, la 
richesse, le bien-être et les projets
1.16 après avoir découvert, appris, compris les 
exemples clairs et extrêmement détaillés du 
module 4 rdv dans le fascicule d’exercices très 
complet dont tous les exercices sont basés sur 
l’expérience de Maître Caroline David Keskin 
dans un contexte réel.

PARTIE 2 
LES SECTEURS MANQUANTS, LES 
OBLIQUES ET LES AGRANDISSEMENTS :
2.1 Les formes et les symboliques de maisons 
(Maisons irrégulières, les yourtes, les anciens 
lieux de cultes transformés en maison)
2.2 Influence des secteurs manquants sur les 
occupants d’un édifice
2.3 Corrections en Feng shui traditionnel
2.4 La méthode pédagogique et géométrique de 
précision de Maître Caroline David Keskin sur 
les secteurs manquants en métaphysique de 
l’habitat
2.5 Les agrandissements et les obliques

PARTIE 3  LES FLÈCHES EMPOISONNÉES 
DANS LA MAISON 

PARTIE 4  LES RÉGULATEURS PRINCIPAUX 
UTILISÉS EN FENG SHUI (couleurs, matières, 
symboles doivent s’adapter aux formules 
secrètes des huit demeures Ba zhai Fa)



EXTRAIT D’UNE ETUDE FENG SHUI DE 100 PAGES

KUA S SE SO O NO N NE E

MAISON
+

Gérald
-4 -6 +5 +4 +3 -7 +5 -4

Etude numérique des interactions entre le lieu et chacun de vous 

Lorsque vous êtes en positif cela signifie que la zone énergétique magnétique vous porte ou vous nourrit 
naturellement. Les chiffres en bleu indiquent les meilleurs secteurs pour chacun. 

Lorsque vous êtes en négatif cela signifie que la zone peut causer des déséquilibres si vous y passez 
beaucoup de temps comme par exemple dormir dans son plus mauvais secteur et la tête dans une direction 
défavorable. Généralement, on se place inconsciemment en fonction de ce que l’on vit au moment de faire 
nos choix d’agencement et d’aménagement. Je trouve cependant le lieu vraiment en harmonie déjà avec 
vous alors, avec le Feng Shui se sera encore plus vibrant. 

Les scores en rouge sont les secteurs où l’énergie est actuellement défavorable. Nous allons y 
remédier. Tout au long de votre étude de nombreux calculs vont être réalisés minutieusement. 

KUA S SE SO O NO N NE E

MAISON
+

Marie   
-5 -5 +6 +5 +2 -6 +4 -5



I. PRÉSENTATION DU SYSTÈME XUAN KONG PAI 
1.1 Définition
1.2 Comment faire voler les étoiles de base + 
exercice 
1.3 Qu’est-ce que la période de temps ? 
1.3.1 Grille de période 
1.3.2 Les transits annuels 
1.3.3 Les transits mensuels
1.4 Apprendre à faire voler les étoiles de l’eau 
(façade) et de montagne (assise)
 1.4.1 Qu’est-ce qu’une étoile montagne ? 
1.4.2 Qu’est-ce qu’une étoile de l’eau ? 
1.4.3 Petit résumé 
1.4.4 Le sens de vol des indices de l’eau et de la 
montagne 
1.4.5 Faire voler les indices de l’eau et de la 
montagne
1.5 Les 9 astres ou étoiles volantes : caractéristiques 
uniques II. Rdv pour faire vos exercices

II. ORIENTATION D’UNE GRILLE ÉTOILES 
VOLANTES SUR UN LOSHU OU UN BAGUA  
I. Particularité : placement de la grille Lo shu 
personnalisée sur un plan irrégulier 
1.1 Définition 1.2 Orientation de la grille Lo Shu 
1.2.1 particularité en présence d’une assise et d’un 
regard en NE, NO, SO, SE 1.2.2 Superposition des 
nombres « astres ou étoiles volantes » sur le plan 
1.2.3 Adaptez la grille en fonction des orientations 
1.2.3.1 Superposition sur un plan régulier 
1.2.3.2 Superposition sur un plan irrégulier 

III.  LA PERTINENCE ET PARTICULARITÉ SUR LES 
ÉTOILES VOLANTES :  
3.1 Efficacité de certains astres 
3.1.1 Vérifiez bien les informations pour éviter de 
faire des erreurs

III.  LA PERTINENCE ET PARTICULARITÉ SUR LES 
ÉTOILES VOLANTES :  
3.1 Efficacité de certains astres 
3.1.1 Vérifiez bien les informations pour éviter de 
faire des erreurs
3.2 Les astres efficaces et salutaires 
3.3 Particularité du chiffre
 3.4 Exercices 

M O D U L E  5  . 
XUAN KONG FEI XING - LES ÉTOILES VOLANTES

IV. L’IMPORTANCE DES TRIGRAMMES DU CIEL 
ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR SUR LES ÉTOILES 
VOLANTES
4.1 Les membres concernés par chaque secteur de 
la grille Lo shu 
V. Le rôle des palais dans le carré Lo Shu ou le bagua
 5.1 Le palais d’orientation : la façade de votre 
édifice
 5.2 Le palais du trône 
5.3 Le palais de la porte 
5.4 Le palais de vie 

VI. LES CHANGEMENTS DE PÉRIODES DE 20 ANS 
6.1 Travaux porteurs de changements
6.2 Les travaux qui n’engendrent pas de 
changements de périodes 
6.3 Qu’apportent les changements ? 
6.4 Changer la porte d’entrée de place

VII. LES COMBINAISONS SPÉCIALES D’ÉTOILES ET 
LEURS LECTURES ASTROLOGIQUES INCROYABLES 

VIII. LES COMBINAISONS SPÉCIALES ET LE HETU
1.1 Présentation du Hetu définition
1.2 Les combinaisons du Hetu 
1.3 Applications 
1.4 Les interactions conditionnelles avec le 
Hetu
1.5 Les interactions inconditionnelles du Hetu
1.6 Les combinaisons blanches 
1.7 Les quatre types spéciaux (WANG SHAN – 
WAN SHUI - SHANG SHAN – XIA SHUI - XING DAO 



XIANG XING DAO ZU)
1.8 La formation triangulaire des étoiles 
volantes 
1.9 La formation en diagonale des étoiles 
volantes
1.10 Fu Yin en astre montagne
1.11 Le collier de perles Li Chu San Ban Gua
1.12 La combinaison de 10
1.13 Les matrices bloquées

IX. COMMENT ANALYSER VOS ÉTOILES ET LES IN-
TÉGRER DANS VOTRE ÉTUDE FENG SHUI ?
I. Utilisation des tableaux de synthèse

II. SAVOIR S’ALIGNER AVEC LES ASTRES POUR LES 
LIRE

II. PROTOCOLE TRANSITS
Caroline David Keskin a mis en place une véritable 
méthode pédagogique de travail pour accompa-
gner les futurs experts à être prêts pour travailler à 
la sortie de sa formation. Le but étant de pouvoir 
synthétiser les étoiles volantes à la méthode Ba 
zhai fa et à l’école de la forme San He. 

X. LES 4 FLÉAUX
I.  Présentation astronomique et 
métaphysique
1.1 Définition des 4 fléaux
II  Le TAI SUI   ou le  grand-duc Jupiter
III. Le SAAM SAAT OU SAN SHA
IV.  Le fléau du SUI PO 
V. Les périodes favorables pour faire des 
travaux 
VI.  Le fléau des «5 Jaunes » annuels
XI.  Protocole final étoiles volantes de la 
construction et les étoiles volantes annuelles

E T U D E S  D E  C A S  : 
Un client souhaite acheter une villa possédant 
deux appartements, l’un pour louer, l’autres pour y 
habiter. Comment le conseiller sur cet achat selon 
la lecture des étoiles volantes?

Etude de cas fil rouge famille de 4 personnes 
complète (vous êtes à même de réaliser un dossier 
technique et une étude réelle)

Etude de cas fil rouge entreprise 



La trinité cosmique dans le Tao, parle de la destinée 
terrestre le Feng shui, liée à la destinée humaine, le 
libre arbitre de faire les choses en conscience, la 
destinée céleste le bazi, votre mission de vie définie 
lors de votre incarnation. Vous recevrez dans ce 
cours une initiation en astrologie nécessaire à un 
maître Feng shui afin d’éviter de déséquilibrer par 
le Feng shui la destinée céleste l’énergie du ciel. 
La destinée terrestre doit s’optimiser en ayant 
quelques notions obligatoires d’astrologie Bazi. 

O B J E C T I F  D U  CO U R S  :
L’homme est le point de ralliement, le vecteur 
entre ciel et terre. Il est donc important d’analyser 
les bases d’une étude astrologiques pour que la 
trinité cosmique entre ciel et terre soit respectée. 

I.QU’EST-CE QUE LE BAZI

II.COMPRENDRE L’ANATOMIE D’UN THÈME

III.LES TRONCS CÉLESTES OU TIGES CÉLESTES

IV.LES BRANCHES TERRESTRES ET LES TRONCS 
CACHÉS

V.COMMENT MONTER UNE CHARTE NATALE SUR 
LOGICIEL 

VI.ETUDE DE LA CONDITION DU MAÎTRE JOUR 
DONC DE L’OCCUPANT. 

M O D U L E  6  . 
INITIALISATION EN ASTROLOGIE BAZI



I. LES BASES DU SAN HE

1. Notre environnement mon précieux
2. Les forêts de la terre ou dragons de la terre
3. Les forêts de l’eau ou dragon de l’eau 
4. Les animaux célestes
5. Les flèches empoisonnées extérieures
6. Les ondes positives extérieures
7. Les routes et les rivières influence
8. le Feng shui de la forme des habitats

II. SAN HE PAI « LES FLUIDES DRAGONS D’EAUX »
1. Introduction présentation des fluides 
2. Quelques Règles de base concernant les 
formules de l’eau à connaître 
3. Rappel résumé des différents types de fluides
4. esprit vrai et esprit faux 
5. La bouche qui capte l’eau :  la porte d’entrée

III. NA JIA OÙ LES ATTRIBUTS SECRETS DANS 
L’ÉCOLE DE LA FORME 

IV. LES ANNEAUX PRÉCIEUX DU LUO PAN SAN HE 
DES 3 HARMONIES
LUO signifie « filet qui contient tout ».
PAN signifie disque, plateau circulaire ou plaque. 
Ce sont   tous les indices et symboles qui se réfèrent 
à l’union du ciel et de la terre et plus précisément 
au champ électromagnétique.

1.Définition du Luo Pan         
2. Comment mesurer les dragons de la montagne
3. Comment mesurer les dragons de l’eaux      
4. L’anneau des 24 montagnes ou 24 étoiles 
célestes     
5. Formule 1 : les eaux mortes et les eaux perdues    
6. Formule 2 : Première partie sur le Shu Kiou      
7. Formule 3 : Les 10 tiges célestes       
8. Formule 4 : l’anneau des 12 branches terrestres 
pour l’étude du portail  
9. Méthode SAN HE Revenons au Shu Kiou et les 
entrées formule 2   
10. Formule 5 : L’anneau des 8 maux de la source 
jaune    
11. Formule 6 : L’anneau des 8 routes du monde 
souterrain    

M O D U L E  7  . 
               

  ECOLE DE LA FORME 
SELON LA DOCTRINE DU SAN HE DES TROIS HARMONIES

12. Formule 7 : L’anneau des poubelles et du 
compost    
13.. Formule 8 : L’anneau du sha de la fleur de 
pêcher    
14. Formule 9 : L’anneau de la chèvre effrayée      
15. Formule 10 : L’anneau des 3 punitions       
16. Formule 11 : L’anneau des 6 blessures      
17. Formule 12 : L’anneau des 4 destructions       
18. Formule 13 : L’anneau de la montagne du 
cambriolage 
19. Formule 14 : L’anneau de la route du joyau 
précieux - bénéfique  
20. Formule 15 : L’anneau de la croissance et du 
succès    
21. Formule 16 : Anneau du Qi sha du pakua 
antérieur en postérieur                 
22. Formule 17 : Combinaison de 10 en ciel 
postérieur    
23. Formule 18 : Combinaison du Lo shu avec le 
système Hetu   
24. Formule 19 : Anneau des lignes de mort et de 
vide    
25. Formule 20 : La porte collecte la montagne ou 
se libère du sha qi                 
26. formule 21 : l’anneau des 120 divisions de 
portes  

V. LES 24 ÉTOILES CÉLESTES « LES DRAGONS DE 
LA TERRE »      
1. Les dragons de la terre au niveau local 
2. Les 72 dragons et la montagne perçante
3. La déclinaison magnétique
4. le décret caché des 72 dragons     

VII.LES TRENTE NA YIN 
OU CAPTER LE TON DE 
L’ E N V I R O N N E M E N T 
SUR L’ÉDIFICE



É T U D E  D E  P LU S  D E  25 A N N E AU X 

EXEMPLES



 SITE AVEC WEB TV ET FORUM
w w w.amindigo -ac ademie.com

YOUTUBE
caroline david keskin

FACEBOOK
caroline christiane keskin

INSTAGRAM
caroline_keskin_officiel

Les livres actuels de Caroline DAVID KESKIN

Bientôt la ... du Feng Shui
Je te laisse écrire je n’arrive pas à te relire.


