
Programme Professionnel - offert sur 8 mois 
1 video par semaine + BONUS + 1 webinaire live par mois pour répondre à vos questions 

+ Groupe Privé V.I.P. sur Facebook 
 

Vous pouvez parcourir ces connaissances dans le confort de votre demeure 
 et le revisionner comme bon vous semble ! 
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Programme Professionnel en ligne – Académie Guan Yin 

Niveau de Base – Feng Shui Médecine de l’habitat© 

Pourquoi le Feng Shui ? 

-  Vivre sur Terre en harmonie, la place du Feng Shui 
-  Pourquoi avoir choisi ces deux réalités de la nature ? 
- Vent et Eau un mode circulaire 
- Relation avec la circulation du Qi de nos demeures 
- Impact sur la santé 
- Influence de l'environnement sur les habitudes de vie et son impact psychologique sur la santé 

Origines du Feng Shui et son évolution 

- Le Feng Shui aujourd'hui en Occident 

Fondements physiologiques du Feng Shui 

- Les 12 disciplines du Feng Shui – en voici huit (les quatre autres suivent dans le programme). 
o Circulation du Qi – bon et mauvais chi comment les reconnaître 
o Les cinq éléments et leur énergie  
o Observation du paysage selon la formation des quatre animaux 
o Les huit trigrammes et la formation du ciel antérieur et postérieur 
o Système Est et Ouest (Ming gua / nombre kua) 
o Trigrammes des huit situations de vie 
o Carré Lo Shu  
o Les habitants dans la demeure 
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La base de l'analyse pratique en Feng Shui 

- La période - Les Cycles temporels  
- Les habitants – les énergies s’influencent mutuellement 

o Le nombre d’habitants 
o Leur nombre kua 
o La réalité de leur quotidien 
o Leur priorité 
o Le BaZi c’est quoi ? 

 
- La demeure et son environnement 

o L’entourage 
o La nature environnante 
o Sa position sur le terrain 
o Condition des matériaux visibles 
o La façade 
o La porte 
o La toiture 
o Le nombre d’étages 

Le plan 

- Secteurs et orientations 
- Boussole versus Luo Pan 
- Les 24 montagnes 
- Identification du type de maison selon l’assise 
- Prise de mesures 
- Le grand et le petit Tai Ji 
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Analyse primaire du plan 

- La méthode d’analyse du plan 
o Carré Lo Shu ou boussole 
o Bazhai 

- La forme de la maison 
- Les ajouts et les manques 
- Les toilettes et salles d’eau 
- Garage et aire de stationnement 
- Le sous-sol 
- L’étage supérieur 
- Les mesures et leur signification en Feng Shui 

Application pratique 

- Le terrain 
- La forme de la maison : son impact 
- Les courants et points d’eau 

La géobiologie et géomancie – une des 12 disciplines du Feng Shui 

- Courant tellurique et ondes nocives : les stress géopathiques 
- Radiation de l’environnement proche et lointain 

Les ressources en pratique du Feng Shui 

- Kinesthésie holistique et intégrale  
o ressource retenue pour l’analyse géobiologique et autres particularités nébuleuses 

- Le pendule 
- L’antenne de Lecher 
- Baguettes de sourcier 

Application pratique à partir de votre plan 
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Programme Professionnel en ligne – Académie Guan Yin 

Niveau Intermédiaire – Feng Shui Médecine de l’habitat© 

Méthode des étoiles volantes 

- Quelle est cette méthode et elle se base sur quoi ? 
- L’avantage de cette méthode dans l’analyse d’une demeure 
- Les étoiles annuelles et mensuelles 
- Lecture des combinaisons 
- Les 81 combinaisons 
- Les combinaisons conditionnelles et inconditionnelles 
- Les fléaux annuels 
- Harmonisation selon les énergies en place 
- Comment savoir si une étoile est activée ou pas ? 
- Les plantes, les fleurs et les fontaines 

 Application à votre plan et analyse 
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Programme Professionnel en ligne – Académie Guan Yin 

Niveau avancé – Feng Shui Médecine de l’habitat© 

Les différentes configurations 

- Collier de perles 
- Combinaison des dix 
- Combinaison parents 
- Formation menaçante 
- Haut la montagne bas la rivière / haut la rivière bas la montagne 

Les énergies cachées – Qi Men Dun Jia (l’essentiel) 

- C’est quoi les énergies cachées ? 
- Lire les énergies cachées 
- Les portes et leurs significations 

Les particularités en Feng Shui 

- Les lignes néfastes 
- Les immeubles et leurs étages 
- Positionnement d’un appartement dans un immeuble à logements (vaut aussi pour les condos 

étagés) 
- Comment gérer l’harmonisation lorsque les habitants sont de groupes différents ? 
- Comment gérer l’harmonisation lorsque quelqu’un habite une résidence différente de son 

groupe ? 
- Les méthodes de purification 
- Les méthodes de protection 
- Lire les énergies en place au-delà d’une lecture de formule. 
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Application à votre plan 

 

Tout au long de ce programme vous pourrez échanger avec d’autres étudiants et poser vos 
questions sur la page Facebook – un coach de l’équipe Académie Guan Yin vous répondra. – vous 
pourrez aussi assister au webinaire mensuel animé par Louise-Maëna. Les webinaires serviront 
pour les questions plus complexes, difficiles à répondre sur le groupe V.I.P. 


