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INTITULE DE LA FORMATION :  
CONCEPTION ET AGENCEMENT D’ESPACES EN FENG SHUI 

TRADITIONNEL 
 
 

 
CENTRE DE FORMATION : déclaré en Préfecture Languedoc Roussillon N° 
d’activité 913400636534-Siren 50315702600033 Code APE 7021Z -DATADOCK 
SIEGE SOCIAL :156 rue Fernand Taillefer 34500 BEZIERS 
 
FORMATRICE : Christine FAGEOT, Enseignante et Experte en feng shui traditionnel 
certifiée, Géobiologue membre de la Confédération Nationale de Géobiologie. 
 
 

 
OBJECTIF :  Cette formation en feng shui classique (issue d’une lignée de maitres 
asiatiques) dispense toutes les connaissances théoriques et pratiques pour répondre 
aux besoins grandissants de la clientèle privée ou professionnelle. 
L’occasion de découvrir un nouveau métier lucratif dans un secteur en plein 
expansion. 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront qualifiés pour expertiser tout type 
d’habitat et jardin feng shui pour répondre aux attentes et besoins de la clientèle. 
 
 
LES AVANTAGES DE LA FORMATION : 

- Mon expérience en tant qu’enseignante et experte en Feng Shui depuis 2004  
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- La transmission de toutes les formules du feng shui traditionnel issue de 
ma certification auprès de Maîtres (YCH Feng Shui Center of Excellence et 
Mastery academy of Chinese Métaphysic Joey Yap) 
 

- Dans le parcours, l’expertise de votre domicile ou entreprise est réalisée à 
titre d’exercice pratique (sans supplément de prix) 
 
 

La formation s’effectue en cursus individuel avec un stage pratique et une 
année d’accompagnement à la demande sur des conseils ou supervisions de 
consultations. 
Possibilité d’effectuer le stage pratique de 28h au domicile du stagiaire (selon 
modalités). 
 
 
DESTINATAIRE DU STAGE : Formation professionnelle dispensée pour tout public 
(professionnels ou personne en recherche d’activité pour un futur métier ou 
développement personnel) 
Professions libérales, auto-entrepreneurs, personne en reconversion professionnelle. 
Tous les métiers de l’immobilier (agents immobiliers, promoteurs, architectes…) 
Décorateurs et architectes d’intérieurs, paysagistes…) 
Personnel de santé et dans l’aide à la personne  
Métiers du bien-être (thérapeutes) 
Ma formation s’adresse également à toute personne désirant s’ouvrir sur un domaine 
d’activité porteur, passionnant et rémunérateur.  
 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES : cursus intensif et individuel 
 
 
LIEU DE FORMATION :au centre de formation 156 rue Fernand Taillefer 34500 
BEZIERS ou au domicile du stagiaire (voir modalités) 
 
 
DUREE TOTALE : 28 heures de cours théoriques avec application pratique sur 4 
journées complètes – formation en salle, ou en présentiel au domicile (voir 
modalités) 
(Possibilité également en visio-conférence en individuel sur demande du stagiaire.) 
Une année d’accompagnement pour supervision de consultation ou conseil feng 
shui. 
 
 
PEDAGOGIE : Cette formation est basée sur une pédagogie active avec 
participation des stagiaires et mise en situation. 
 
 
MATERIEL : ordinateur, paper board, support de cours, exercices pratiques 
Rapport d’expertise type, et 32 modèles de consultations de maisons dans le cycle 
étoiles volantes. Fiches astrologiques... 
 



 
 

156 rue Fernand Taillefer 34500 BEZIERS 
 – 06.82.00.50.20 – christine.fageot@wanadoo.fr 

N° déclaration préfecture Montpellier : 91 34 063 65 34 - N° SIRET : 503157026000177 
www.synergie-fengshui.com 

PRE- REQUIS : apporter le plan de la maison (si possible avec l’indication du nord) 
voire quelques photos et une petite boussole (si possible votre PC) 
 
 
MODALITES D’ADMISSION : entretien téléphonique ou en visio pour définir les 
besoins et les attentes du stagiaire  
 
 
CERTIFICATION : à l’issue du stage pratique et évaluation des connaissances, la 
certification de Consultant Professionnel en Feng Shui traditionnel est délivre 
  
 
TARIF : 2800€ 
 
 
 
 
 
 

DEROULEMENT DU STAGE ET PROGRAMME 
 
 

 
Jour 1  

 
 

Objectif de la journée de stage : comprendre et appliquer les concepts 
fondamentaux du feng shui. 
 
 
Accueil du participant   
 
Le feng shui dans le monde du travail, les enjeux, la concurrence, les divers besoins,  
Des pistes pour créer son entreprise   
La communication optimale avec la clientèle : la déontologie, l’écoute active, la posture 
du professionnel. 
 
 
Présentation du feng shui avec visionnage d’un diaporama « L’art de vivre feng shui 
« pour se familiariser avec le feng shui  
 
(2 h)  
 

 
Pause 
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LES FONDAMENTAUX DU FENG SHUI 
Selon les enseignements des Maîtres Feng Shui 
 
 
L’historique du Feng shui (2 heures)  

 La définition 
 La philosophie chinoise : le tao ou la voie de l’univers 
 La trinité cosmique 
 Les trigrammes du ciel antérieur et du ciel postérieur  
 L’histoire résumée du Feng shui à nos jours  

 
 

Pause 
 
 

Les concepts fondamentaux après-midi (2 heures) 
 Le Yin et le Yang 
 Les cinq éléments et leur cycle de construction, destruction, contrôle.   
 Le sheng Qi ou souffle cosmique du dragon, l’énergie.  

 
 

Pause 
 
 

La Trinité cosmique (Tien Ti Ren) les 3 chances. 
 
Les différentes écoles (1 heure) 

 Ecole de la Forme 
 
 Ecole de la Boussole 

 
Feedback  
 

Jour 2  
 
 
Objectif de la journée 2 : L’école de la forme : l’environnement est très important 
puisque cela représente 70% du feng shui. Il s’agit d’étudier le paysage autour de la 
maison pour faire circuler les bonnes énergies. 
L’école de la boussole : apprentissage de la boussole et formule du carré lo shu et ba 
gua (8 aspirations) application dans la maison, le séjour, l’entreprise, le jardin. 
 
 
 
LE SAN HE ou l’Ecole de la forme et l’impact de l’environnement (2 heures)  
 
L’environnement Feng shui et les applications pratiques 

 Apprendre à reconnaître l’environnement faste autour de l’habitat (les 4 
points d’or) les animaux mythiques (tortue, dragon, tigre et phœnix)  

 Le sha qi ou les flèches empoisonnées (comment les déjouer ?) 
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 Attirer le sheng qi (souffle vital) l’énergie à l’extérieur et à l’intérieur 
 Traiter les espaces manquants dans la grille du lo shu 

 
 

Pause 
 
 

L’ECOLE DE LA BOUSSOLE   
 
Comment se servir de la boussole ?  
 
 
LES 8 ASPIRATIONS LE BA GUA (2 heures) 
 
Objectif : Le lo shu est une grille de lecture de la maison en fonction des 9 secteurs 
(ou 9 palais soit 8 directions cardinales et le centre)  
Cette formule s’applique dans la pièce à vivre, dans le jardin feng shui et sur le plan 
de la maison pour corriger les secteurs manquants. 
 Les domaines de vie correspondants aux différents secteurs concernent les relations 
(couple, famille, amis) la santé, la connaissance, la spiritualité, la carrière, 
l’abondance, la renommée.)  
Le but étant de placer à chaque zone les éléments qui lui sont attribués pour favoriser 
l’optimisation dans tous les aspects de la vie. 
 
Application pratique sur le plan de la maison du stagiaire sur plan. 
 
 

Pause 
 
 
Le monde de l’entreprise (diaporama) (1 heure) 
Objectif : le feng shui appliqué à l’entreprise, 
Le ba gua dans l’entreprise, l’emplacement favorable du chef d’entreprise et celui des 
collaborateurs. Les conseils sur les spécificités d’un local professionnel (vitrine, logo  
…) 
 

Pause 
 
 
Présentation du diaporama (2 heures) 
 
« Un jardin feng shui » et application pratique Le jardin feng shui : l’harmonisation du 
jardin, les pièces *, les différentes zones à traiter selon la formule du ba gua 
La formule de l’eau dans le jardin, les différentes configurations des routes et des 
rivières, les allées, les plantes au bon feng shui. 
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Jour 3 
 
 

Objectif de la journée 3 : La décoration feng shui de la maison avec fiches techniques 
et tour d’horizon sur ce qui est important dans l’agencement des pièces, des meubles, 
des objets et des couleurs pour une bonne circulations d’énergie (ou qi) 
Découverte du cycle Ba Zhai  
Le ming gua : calcul du gua des personnes (sorte de numérologie) qui permet de 
comprendre quelles sont nos bons secteurs dans la maison, la meilleure orientation 
du lit et du bureau en fonction de nos dates de naissance. 
 
 
CYCLE SAN YUAN (ou Xuan Kong Fei Xin) :  
Formule puissante concernant les évènements qui risquent de se produire dans un 
lieu de vie (booster les bons aspects et réduire les mauvais avec les 5 éléments) 
Les étoiles néfastes et fléaux annuels (comment les calculer et y remédier) 
 
 
LES CONSEILS PRATIQUES sur l’agencement de la maison (1 heure) 
Les préconisations et les sens interdits sur chaque pièce de la maison (les objets, les 
couleurs …)  
 
 

Pause 
 
CYCLE BA ZHAI  
 
Le Ming Gua (3 heures) 
Cette puissante formule permet de calculer son gua (comme une numérologie) et son 
appartenance au groupe d’est ou d’ouest, ainsi que toutes les caractéristiques 
(direction favorable, entente avec les autres gua, les points forts et faiblesses. 
Reconnaître et savoir utiliser ses énergies amies pour choisir la bonne pièce, et le bon 
emplacement du lit et de la table de travail.  
 
 
 

Pause 
 
 

Le Trigramme des 8 demeures (2 heures) 
 
Objectif : Déterminer à quel groupe d’énergie (Est ou Ouest) appartient votre maison 
en fonction de son orientation. Ainsi, découvrir les zones favorables et défavorables et 
y remédier 
 
 
Cycle 3 San Yuan : les étoiles volantes ou le Xang Kong Fei Xin 
 
 Cette puissante formule des maîtres feng shui donne les énergies spatio-temporelles 
d’un lieu de vie. Une maison en fonction de son orientation et la date d’emménagement 
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des propriétaires ou(locataires) va indiquer les bons ou mauvais aspects des 
évènements capables de se produire. 
La valeur des étoiles volantes. 
Les fléaux (tai tsui, sui po, san sha...) et étoiles néfastes annuelles (5 jaune) 
Comment s’en prémunir ? (1 heure)  
 
 
 

Jour 4 
 
 
Perfectionnement  
 
Objectif de la journée : application des étoiles volantes sur le plan d’une maison et 
formules san he consistant à aller plus loin sur l’impact de l’environnement en ce qui 
concerne les routes, les montagnes, les rivières sur le lieu de vie. 
 
Bâtir la charte natale des étoiles volantes d’une maison. (2 heures 30) 
La disposition des étoiles sur un plan et les remèdes à appliquer.  
 
 

Pause 
 
 
Les combinaisons spéciales (suite de 10, collier de perles, les trois harmonies…) 
 
Les combinaisons néfastes (1 heure) 
 
   

Pause 
 
 Le san He (2h30)  
 
- Les routes de destruction,  
- Les dragon yin et yang du cercle de la terre,  
- Les 3 harmonies,  
- Le peach blossom,  
- Les five ghosts, formule du dragon d’eau, la formule du grand soleil 
- Favoriser les rencontres sentimentales (peach blossom)  
 
 

Pause 
 
 

Feed back et certification « Consultant Professionnel en Feng Shui 
Traditionnel ».   
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