V2 – 01/07/2021

Harmoniser un lieu avec le Feng Shui
Formation inter-entreprises
Objectifs :
- Intégrer le fonctionnement des énergies dans la tradition chinoise
- Distinguer un lieu dans sa relation psycho décorative avec son occupant
- Décomposer un espace avec un nouveau regard et des nouvelles grilles
- Identifier des outils concrets pour créer des lieux harmonieux
Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres
d’œuvre, maitres d’ouvrage…

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des
connaissances acquises. Attestation de formation.

Prérequis : aucun

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue
Méthodes pédagogiques mobilisées: diaporamas d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne
pour le volet théorique, exercices, cas pratiques,
partage d’expérience, adaptation des apports aux Planning – durée - horaires :
besoins de chaque stagiaire.
Planning : 15 et 16 décembre 2021
Matériel à fournir au préalable (7 jours avant la
formation) : des plans et photos de projets de Durée : 2 jours (14 heures)
rénovation ou de construction.
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Animation : formation animée par une designer
d’intérieur et conseillère Feng Shui (également Prix : 700,00 € non soumis à TVA / personne
géobiologue et consultante en rayonnements
électromagnétiques).

 Bon pour accord à nous retourner
Nom du participant :

Destinataire de la facture : OPCO 

Entreprise 

Coordonnées :

Entreprise :

Contact CP Formation :

Nom - Prénom :

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43

Fonction :

Email : cp.formation63@gmail.com

Date / cachet et signature
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Harmoniser un lieu avec le Feng Shui
Contenu de la formation
Jour 1 : Des généralités

Histoire du Feng Shui
Les fondements taoïstes et le yi king
Une branche de la médecine traditionnelle chinoise
L’approche psycho décorative
Les différentes écoles de feng shui : la forme, la boussole, tibétaine

Les grilles de lecture de base
La circulation du chi
L’équilibre du yin et du yang
L'analogie à l'homme
Les animaux symboliques
Le cycle des transformations

Jour 2 : Des outils avancés
Le centre de gravité
Le Pa Kua des 8 aspirations et le chiffre personnel Kua
Le Luo Pan
Le carré Lo Shu
Les trigrammes, les émotions, le caractère et la santé
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