FENGSHUI les conditions d'une bonne santé dans son lieu de vie.
CONFERENCE : J.5 & S.10
A/- Situer le Feng Shui dans le contexte des 5 grands arts chinois.
Que peut apporter une étude FS ? Quand l’effectuer ? Pour Qui ? Pourquoi ?
Définir un objectif à la consultation. Qu'espère obtenir et surtout que peut espérer le
"demandeur" d'une consultation à domicile. De quoi a-t-on besoin pour effectuer
cette étude ? Comment se passe-telle ? Présentation rapide de différentes méthodes.
Les ATELIERS
Présentation de leur contenu :
(A1) - Se familiariser avec les outils nécessaires à une étude Feng Shui et s'initier à
une méthode simple d'analyse. Ouvert à tous. Initiation.
(A2) - Etudes et analyses de cas de figures types et étude de cas des plans des
participants. Niveau perfectionnement : pour un public ayant des les notions de base
(et plus) et désirant progresser dans la méthodologie, ou analyser son dossier
maison sur plan (en fonction du nombre de participants).
Première et seconde partie.
Effectuer les premiers pas d'une logique d'analyse d'un lieu de vie.
A partir de plans précis, s'initier à la compréhension d'une méthode qui donne de très
bons résultats.
Atelier FS (A1) : J.17 & V.16 & S.21
pour débutant
Apprentissage de l’utilisation des outils indispensables :
- la boussole : savoir où est le Sud et l'axe Nord/Sud de la maison. - la lecture d’un
plan : point central, axe de pénétration...
- la sectorisation en huit : secteurs "en faveur" et autres secteurs. - une lecture
précise d’un plan : interprétation et conseil pratiques.
Théorie : notions de Qi, de Yin et de Yang, des 5 éléments, 8 trigrammes, etc..
Étude simplifiée tenant compte de :
- l'habitat : façade, assise, l'environnement - d'une personne : date de naissance
Atelier FS (A2) : D.3 (première partie) & D.9 (seconde partie)
Perfectionnement (ayant suivi l'Atelier N°1).
Atelier de pratique.
Relations étroites entre habitat (Feng Shui par les plans) et habitant (Ba Zi par la
date de naissance). - Aspirations Humaines
- Ba Zhai : les huit influences thématiques qui s'installent dans un habitat: 4 secteurs
favorables dont le
"Tian Yi" (le Médecin Céleste) qui apporte la bonne santé et les autres influences "en
faveur" pour une personne.

Lecture à partir d’une étude de cas et analyse succincte du plan des maisons des
participants. Obligation d'inscription préalable. Effectif réduit pour chaque Atelier
permettant des conseils personnalisés.
Conférences et Ateliers animés par : Blandine Leré d'Angers.

