STAGES COURTS TOUT PUBLIC

Harmonisation de l’habitat
par le Feng Shui
avec Pascale TURBET DELOF , professionnelle
Année 2018
Les modules

Dates 2018

Module 1 : L'extérieur
Vendredi 23 MARS et 6 AVRIL
Module 2 : La circulation de l’énergie dans l’habitat Vendredi 27 AVRIL et 4 MAI
Module 3 : Les 5 éléments

Vendredi 18 et 25 MAI

Module 4 : Feng Shui du jardin

Vendredi 15 et 22 JUIN

Module 5 : Les étoiles volantes

Vendredi 21 et 28 SEPTEMBRE

Module 6 : Synthèse pratique

Vendredi 12 et 19 OCTOBRE



Formation déclinée en 6 modules ; il n’est pas obligatoire de suivre tous les
modules.



Les modules 1, 2 et 4 peuvent être suivis sans pré requis de connaissances.



Des pré requis sont demandés pour les modules 3, 5 et 6.



Chaque module dure 14 heures (2 x 7 heures) - Horaires : 9h à 17h.



Pascale Turbet Delof est praticienne feng shui et géobiologue depuis 2008.



Prix d'un module : 150 € - net de taxes (exonération TVA).



Lieu de formation : Parc Eco Habitat, 69590 St Symphorien sur Coise.

Contact : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com
www.parc-ecohabitat.com
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469

Harmonisation de lieu par le Feng Shui
- Cycle des modules 2018 -

Module 1 : L'extérieur
Objectif : savoir analyser la situation et la symbolique du lieu de vie ou de travail par l’ « Ecole de la forme ».
Programme détaillé :
1er jour :
Lecture de l'implantation du lieu de vie dans son environnement à l'échelle du terrain, du quartier, du
village, de la région.
La circulation du Qi, l'énergie, en campagne et en ville.
2ème jour :
Les formes de terrains et d'habitations, leur symbolique, leur orientation ; les extensions architecturales,
les agressions extérieures (flèches secrètes).
Les moyens pédagogiques et techniques sont : apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, remise
d'un document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (10 participants maximum).
Pré requis : aucun.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Module 2 :
La circulation de l’énergie dans l’habitat
Objectif : comprendre et étudier la circulation de l’énergie dans l’habitat grâce aux outils Yin/Yang, Ba-Gua et arbre
de Qi.
Programme détaillé :
1er jour :
Les orientations favorables pour chacun.
La circulation de l’énergie dans l’habitat.
La répartition des pièces et la disposition du mobilier.
2ème jour :
L’arbre de Qi.
Poser le Ba-Gua sur l’habitat avec la dynamisation des 9 secteurs.
Les moyens pédagogiques et techniques sont :
apports théoriques, exercices pratiques en salle sur plans, étude concrète d'habitations des participants, remise d'un
document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (10 participants maximum).
Pré requis : aucun.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Contact : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com
www.parc-ecohabitat.com
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469

Harmonisation de lieu par le Feng Shui
- Cycle des modules 2018 -

Module 3 : Les 5 éléments
Objectif : connaître les 5 éléments et leur cycle dans la nature et savoir les utiliser pour la décoration intérieure.
Programme détaillé :
1er jour :
Description des énergies des 5 éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.
Les processus d’engendrement et de contrôle.
Les applications en décoration pour chaque pièce de l’habitat.
2ème jour :
Alchimie de la couleur, des formes et des matériaux.
Symbolique en agencement intérieur.
Les moyens pédagogiques et techniques sont : apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, étude
concrète d'habitations des participants, remise d'un document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (8 participants maximum).
Pré requis : il est demandé d’avoir suivi le module 2 ou équivalent, nous consulter.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Module 4 : Feng Shui du jardin
Objectif : installer une circulation d'énergie optimale dans le jardin.
Programme détaillé :
1er jour :
Description du rôle du jardin : espace de vie à part entière, espace de découvertes, porte d'entrée d'un Qi
de qualité, reflet de la cosmologie céleste sur la Terre.
2ème jour :
Installer les 5 éléments et les 12 signes du zodiaque pour une circulation d'énergie optimale.
Les moyens pédagogiques et techniques sont : apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, remise
d'un document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (10 participants maximum).
Pré requis : aucun.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Contact : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com
www.parc-ecohabitat.com
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469

Harmonisation de lieu par le Feng Shui
- Cycle des modules 2018 -

Module 5 : Les étoiles volantes
Objectif : comprendre et savoir dynamiser le lieu de vie ou de travail en fonction des étoiles volantes.
Programme détaillé :
1er jour :
Les énergies spécifiques aux lieux, les liens entre l’espace (orientation) et le temps (date de construction).
La détermination des ondes nocives ou bénéfiques.
2ème jour :
Les scénarios de vie des habitants.
Les solutions de neutralisation et de dynamisation.
Les moyens pédagogiques et techniques sont :
apports théoriques, exercices pratiques en salle sur les plans des participants, remise d'un document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (8 participants maximum).
Pré requis : il est demandé d’avoir suivi les modules 2 et 3 ou équivalent, nous consulter.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Module 6 : Synthèse pratique
Objectif : savoir analyser une situation d’habitat et appliquer des solutions d’équilibre Feng Shui.
Programme détaillé :
1er jour :
Révisions.
Questionnements par rapport à des situations, qui posent question, décrites par les participants.
Pratique avec des outils de calcul.
2ème jour :
Approche d’un cas concret dans sa globalité.
Les moyens pédagogiques et techniques sont :
apports théoriques en salle, exercices pratiques sur un lieu d'étude, remise d'un document pédagogique.
Cette formation est ouverte à tout public (8 participants maximum).
Pré requis : il est demandé d’avoir suivi les modules 2 et 3 ou équivalent, nous consulter.
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Contact : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com
www.parc-ecohabitat.com
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469

Bulletin
d’inscription
Merci de compléter 1 bulletin et 1 règlement par module
Le stage :
Nom du stage :................................................................................................

Dates :...............................................................................................................
Le participant :
Nom et Prénom :............................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
CP et Ville :......................................................................................................
Tél :............................Email :...........................................................................
Le règlement :
Je joins un chèque de ........€ à l’ordre de « GIP Parc Eco Habitat ».
Le règlement sera encaissé à la fin du stage. Les prix sont nets de taxes (exonération
TVA). Les frais d’inscription incluent la formation et les supports pédagogiques.
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Le centre de formation se réserve le droit
d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant de participants.
Délai de rétractation légale de 10 jours après la signature du bulletin, en envoyant un
courrier ou un email. Si annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant le stage,
50% des frais seront dus à titre de dédommagement, sauf cas force majeure.
Le :.............................................
SIGNATURE :

A retourner à :
Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469

