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PLAN ET DEVIS 
FORMATION COURTE DE 

CONSULTANT EN FENG SHUI 
DE L’ECOLE IMPERIALE  

CIEL ET TERRE 

Cette formation est proposée sur une durée de 10 jours, elle peut éventuellement 
être complétée par la semaine de formation sur l’Astrologie Chinoise et 
l’apprentissage de la formule BAZI. 

 

PLAN DE LA FORMATION  

Semaine N° 1  

1er jour 

 Qu'est-ce que le Feng Shui ? 
 Le rôle du Feng Shui dans notre vie 
 L'Ecole des Formes et de la Boussole 
 Le symbole du yin et du yang 
 Le Chi et sa circulation dans la maison 
 Les 5 animaux mythiques 
 Les 5 éléments fondamentaux et les différents cycles 
 Le carré LO SHU 
 Les 8 orientations du BA GUA 
 Les 8 trigrammes et leur position dans la séquence antérieure et dans la 

séquence postérieure 
 Les espaces manquants et leurs conséquences 
 Comment se servir de la boussole ? 

2ème jour 

 Etude de la maison pièce par pièce (l'entrée - la cuisine - la chambre à 
coucher parentale - la chambre à coucher des enfants - le séjour - les salles 
d'eau - le bureau personnel) 

 Les symboliques et leur influence 
 La purification de l'espace 
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3ème
 jour 

 L’énergie et sa circulation dans le jardin 
 Les 5 éléments et les objets s’y rapportant dans le jardin 
 Les 4 animaux mythiques, les formes et les couleurs s’y afférant 
 Les 8 trigrammes et leur position dans la séquence antérieure 
 Les différentes formes de terrain et leur symbolisme 
 Les espaces manquants des jardins et leurs conséquences 

4ème jour 

 Explications pour prendre l’orientation de votre jardin 
 Etude du jardin secteur par secteur 
 Energie des principales essences de plantes et fleurs 
 Les arbres 
 L’eau et son meilleur emplacement 
 Exercice pratique : Etude et aménagement d’un jardin 
 Cas pratique sur le plan du jardin de chaque participant 
 Trouver le secteur argent de chacun 

5ème
 jour 

Exercice pratique dans une maison ou appartement (pour mettre en œuvre 
l’apprentissage des 4 premiers jours) 

Semaine N° 2  

1er jour 

 Apprentissage des 24 montagnes : Les 10 troncs célestes, les 12 branches 
terrestres, les 4 trigrammes  

 Formule des Etoiles volantes 
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 L’étoile de base, l’étoile de passage, l’étoile de la montagne, l’étoile de 
l’eau 

2ème jour 

 Les différentes combinaisons d’étoiles 
 Combinaisons fastes et néfastes 
 Harmonisation d’un secteur 
 Exercice pratique  

3ème
 jour 

 Découverte du Feng Shui Evolutif 
 Prise de conscience de notre aspiration profonde 
 Symbolique du Chi en Feng Shui Evolutif 
 Symbolique du Yin et du Yang en Feng Shui Evolutif 
 Travail sur la symbolique de la porte d’entrée et du hall d’accueil 
 Méditation  
 Symbolique du tigre et du dragon en Feng Shui Evolutif 
 Réconciliation des deux animaux 

4ème jour 

 Utilisation du Ho’oponopono dans la maison 
 Symbolique de la tortue et du phénix en Feng Shui Evolutif 
 Création du BAGUA personnel 
 Trouver sa ressource naturelle dans la maison 
 Symbolique des 5 éléments en Feng Shui Evolutif 
 Ma maison est mon miroir 
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5ème
 jour 

Exercice pratique dans une maison ou appartement (pour mettre en œuvre 
l’apprentissage des 9 jours de la formation de Consultant en Feng Shui) 

 

  


