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  PROGRAMME détaillé de Formation 
 

Action de formation  
« Initiation : Agencer son espace de vie et ou de travail pour un meilleur équilibre personnel et 
professionnel. » 
 
L’objectif de l’action de formation 

o Apprendre et pratiquer les concepts Feng shui de l’agencement des lieux.  
o Comprendre et modifier les impacts contraignants de certains aspects de votre vie au travers 

votre propre lieu d'habitation.  
 
Cette action de formation se déroule en 7 séances. L’évaluation de la formation se réalise avec des 
évaluations formatives en continu, des évaluations à chaud et un test de contrôle des connaissances 
en fin de formation 
 
Pédagogie générale 
Pédagogie active et vivante par une alternance d’apports théoriques et de mises en application.  
Méthode participative basée sur des échanges d’expériences pour un transfert des connaissances.  
Support visuel accessible permettant une meilleure assimilation et favorisant l’interaction. 
 
Des documents de formation détaillés (environs 70 pages) et un classeur seront fournis. 
 
Public concerné 
Toute personne souhaitant trouver l’équilibre et l’harmonie dans son environnement de vie. 
Prérequis : Aucun prérequis technique. 
Avoir réaliser un entretien avec le Directeur de formation pour valider les attentes et les objectifs 
attendus. 
 
La réalisation et l’encadrement de l’action de formation 
Guillaume REY, formateur professionnel d’adultes (titré par le Ministère du travail) disposant de plus 
de 10 ans de pratique de la formation et expert consultant en Feng shui (Certificat) réalisera en totalité 
l’action de formation et son suivi. 
 
 
SEANCE I et II : LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DU FENG SHUI  
 
Objectif de cette séance : Savoir identifier les concepts clés du Feng shui sur lesquels vous pourrez 
construire votre capacité à l’expertise dans quelques domaines que ce soit.  
Méthode pédagogique dominante : Expositive et Active.  
Technique pédagogique dominante : Le Tour de table, mise en situation et travail en sous-groupe.  
Outils pédagogiques utilisés : Documents vidéo projetés, support participant, démonstrations, 
exercices d’application.  
 
1. Introduction au Feng Shui.   
• Histoire et origine.  
2. Présentation des différentes écoles qui seront étudiées.  
• Écoles de la Forme/École de la Boussole.  
3. Les concepts de base et les outils du Feng Shui.  
• L’énergie : le QI, sa correspondance dans notre environnement urbain et rural, son mouvement, sa 
vitesse, sa qualité.  
• Le Yin - Yang  
• Les quatre Animaux symboliques et leurs transpositions dans notre environnement occidental.  
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• Les cinq Éléments : correspondances de matières, de formes et de couleurs.  
• Les différents cycles des cinq Éléments : cycle d’engendrement, cycle de contrôle, cycle de 
destruction.  
• La mise en mouvement de notre intérieur par les trois proportions des Éléments.  
4. Étude de l’École de la Boussole.  
• Le Pa Kua.  
• Ses huit orientations associées aux huit types d’énergie,  
• Le Lo Shu. Les neuf nombres du carré Lo Shu.  
• Sa mise en place : comment déterminer les emplacements des neuf carrés ou secteurs ?  
• Exemples pratiques.  
• Les caractéristiques des neuf secteurs.  
• L’énergie personnelle de chacun : le chiffre Kua. Sa méthode de calcul. Ses implications.  
5. Exercice d’application et correction  
 
SEANCE III et IV : LE FENG SHUI APPLIQUÉ À MON LIEU DE VIE 
 
Objectif de cette séance : Savoir appliquer les concepts clés du Feng shui dans la construction et 
l’agencement d’un lieu de vie.  
Méthode pédagogique dominante : Expositive et Active.  
Technique pédagogique dominante : Le Tour de table, mise en situation et travail en sous-groupe.  
Outils pédagogiques utilisés : Documents vidéo projetés, support participant, démonstrations, 
exercices d’application.  
 
1. Les particularités de la grille Lo Shu.  
• Importance de la forme du logement dans sa correspondance avec la vie de l’habitant.  
• Les secteurs manquants et les secteurs en extension.  
• La signification dans leurs emplacements et leurs implications.  
• Rééquilibrage des secteurs manquants. Comment aménager un secteur en extension ?  
2. Influence du positionnement de la porte d’entrée.  
3. Influence des zones d’évacuation (cabinets de toilette, salles de bains).  
4. Valorisation des secteurs. Couleurs, matières et formes par pièce.  
5. Utilisations des directions et placements favorables en correspondance avec le chiffre Kua.  
6. Répartition et répercussions de l’emplacement des pièces à l’intérieur de la maison (ex. : chambre 
au Nord, salon au Sud…).  
7. Aménagement Intérieur.  
• Couleurs, matières et formes par secteur et par pièce.  
• L’impact d’une extension (pièce supplémentaire, véranda…).  
8. Exercice d’application et correction.  
 
SEANCE V : LE FENG SHUI ET L’ORGANISATION FAMILIALE  
 
Objectif de cette séance : Savoir analyser et modifier les situations familiales en appliquant le 
positionnement des membres de la famille.  
Méthode pédagogique dominante : Expositive et Active.  
Technique pédagogique dominante : Le Tour de table, mise en situation et travail en sous-groupe.  
Outils pédagogiques utilisés : Documents vidéo projetés, support participant, démonstrations, 
exercices d’application.  
 
1. La place de la femme, la place de l’homme.  
• La pièce ou le secteur de la femme. Analyse. La pièce ou le secteur de l’homme. Analyse.  
2. Les maisons de l’Est et de l’Ouest : comment choisir et comprendre son habitat ?  
3. Étude de la résonance entre la famille et les pièces du lieu de vie.  
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• La salle à manger : utilisations des fondamentaux (matières, couleurs, formes, symboles) pour créer 
un lieu serein et calme.  
• Le domaine du couple : la chambre. Comment le stimuler ?  
4. Étude des axes inter – relationnels.  
• Faire grandir la relation de couple. Développer les relations avec les enfants.  
5. Le couple, sa création, sa longévité.  
• Utilisations des fondamentaux spécifiques au couple (matières, couleur...).  
• Comment positionner le couple si ses composantes sont d’un groupe différent ?  
6. Les enfants.  
• Aménagement d’une chambre d’enfant.  
• Les enfants et leur place par la méthode du Trigramme.  
• Résolutions des conflits entre parents, frères et sœurs.  
• Positionnement de l’enfant dans le couple : lui donner sa juste place.  
• Les orientations et les secteurs favorables pour l’étude, le sommeil et les jeux.  
• Les adolescents et l’expression de leur monde dans la chambre  
 
SEANCE VI : COMMENT FAIRE UN NETTOYAGE ENERGETIQUE D’UN ESPACE  
 
Objectif de cette séance : Savoir rééquilibrer un espace par l’intermédiaire du nettoyage énergétique  
Méthode pédagogique dominante : Expositive et Active.  
Technique pédagogique dominante : Le Tour de table, mise en situation et travail en sous-groupe.  
Outils pédagogiques utilisés : Documents vidéo projetés, support participant, démonstrations, 
exercices d’application.  
 
1. Les différentes méthodes et leur domaine d’application.  
• Les différentes natures de l’énergie en résonance avec la clarification.  
2. Les niveaux de clarification.  
• Impact par l’objet, que l’objet soit acheté, transmis, offert ou reçu.  
• Ce qu’il représente, ce qu’il contient (tristesse, gaieté…).  
• La nature du lieu et le sentiment que les gens lui associent.  
• L’intérieur du lieu, les pièces que l’on aime et celles que l’on n’aime pas : interprétation.  
3. Les outils de clarification.  
• Les différentes possibilités pour répondre au mal-être associé au lieu.  
  
SEANCE VII : UTILISATION DU FENG SHUI DANS LE JARDIN - UN BALCON  
 
Objectif de cette séance : Savoir concevoir un espace extérieur dans un objectif d’accueil ou de 
détente  
Méthode pédagogique dominante : Expositive et Active.  
Technique pédagogique dominante : Le Tour de table, mise en situation et travail en sous-groupe.  
Outils pédagogiques utilisés : Documents vidéo projetés, support participant, démonstrations, 
exercices d’application.  
 
1. L’environnement général et immédiat. Son impact.  
• L’influence du paysage et de l’environnement sur le lieu de vie.  
• Le paysage expliqué par les cinq Éléments.  
• Les courants routiers (routes, chemins, sentiers). Les courants d’eau.  
2. Le Terrain  
• Influence de la porte d’accès du terrain sur le lieu de vie.  
3. Le Jardin  
• Le Lo Shu du jardin et sa mise en place.  
• L’aménagement du jardin en fonction des orientations. 
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