Initiation Feng Shui Traditionnel - 2020
Session 1 : Initiation Ba Zai - Samedi 29 Février
Programme de la journée: de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Base de Ba Zai : Signification du Feng Shui, les différentes écoles, Ming Gua, Les 8
types d’énergies, Création de plan, Les 24 montagnes, emplacements et directions,
Mesure boussole
- Environnement externe : L’eau et les Sha Qi
- Loi des 5 éléments : Cycle de production, d’affaiblissement et de contrôle, principes
d’opposition
- Influences temporelles Ba Zai
- Petit Tai Chi
- Energies temporelles néfastes
- Concilier vie Est et Ouest

Session 2 : Initiation San Yuan - Samedi 28 Mars
Programme de la journée: de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Trinité cosmique
- Cycles temporels
- Etoiles volantes
- Carré Luo Shu ou carré magique
- Construction des grilles d’étoiles volantes
- Orientation et façade d’une maison
- Combinaisons spéciales d’étoiles volantes
- Quelles étoiles et dans quelle pièce
- Environnement externe des étoiles volantes
- Esprit Vrai et esprit faux
- Distribution des étoiles dans les différentes pièces du logement
- Etoiles annuelles
- Cure de sel
- Influence du Ming Gua en Xuan Kong
- Le petit Tai chi des étoiles volantes
- Renforcer ou affaiblir une étoile

Session 3 : Atelier pratique- Samedi 25 Avril
Programme de la journée: de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Application de l’enseignement des sessions 1 et 2 sur les plans personnels

Laurence Caillault – 6 rue des canaris – 66300 THUIR
www.harmonie-corps-et-habitat.fr

06 84 96 45 18
Mail : l-caillault@wanadoo.fr

Tarifs : 117 euros la session/ personne –
Conditions: Minimum 5 personnes et maximum 7 personnes
Lieu : Chez une personne inscrite pouvant offrir l’espace et la tranquillité nécessaire aux
ateliers. Le lieu sera précisé un peu avant le début de la formation.
Inscription obligatoire :
- Par tél (06 84 96 45 18) ou mail (l-caillault@wanadoo.fr)
- Validée par le règlement de 3 chèques de 117 euros avant le 03/02/2020
Conditions de règlement : Par chèque ou espèces (à adresser au : 6 rue des Canaris
66300 Thuir)
- Encaissement des chèques :Février, Mars, Avril 2020
Compte tenu que je privilégie la qualité à la quantité et que je ne souhaite pas pénaliser
les candidats qui finalisent leur apprentissage, aucun remboursement ne sera effectué en
cas d’annulation ou d’interruption de votre part. Seule une annulation totale de ma part
pourra justifier le remboursement de vos paiements. Un décalage de date ne justifie en
rien un remboursement.
Un support de cours (session 1 et session 2) complet et rédigé, ainsi qu’un rapporteur sont
remis à chaque participant.
Matériel à prévoir :
- Boussole
- Règle
- Calculatrice
- Crayons de couleur ; gomme, stylos
- Feuilles vierges
- Un porte vue
- Son propre plan de maison (plan d’architecte ou à l’échelle) en plusieurs
exemplaires
Repas : Sur place - Chacun porte un plat à partager;
Les pauses café étant assurées par mes soins.
Je me réjouies de vous retrouver sur ces ateliers,
Fenshuiment Vôtre
Laurence
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