LA FORMATION
La formation complète se déroule à VANNES (56).
Les cours sont dispensés par Patricia INCOLANO, responsable de la formation
Ce type de formation requiert de la part des stagiaires un travail personnel important.

> La Formation Feng Shui est constitué de quatre niveaux d'enseignement,
de 3 stages « étude de cas et supervision » attestation de fin de formation.
1-Module initial: Origine, fondement, principes de base du Feng Shui

4 jours

2-ModuleIntermédiaire: Méthode des 8 Maisons

4 jours

3-Module Avancé: Etoiles Volantes, étude spatiale et temporelle

4 jours

4-Module Expertise: Xuan Kong Feng Shui

4 jours

5- Stages pratiques en discontinus : De la théorie à la pratique

3 jours

Chaque module est constitué d'un enseignement théorique, de travaux pratiques
et d'une méthodologie de travail et d'interprétation qui complètent toutes les
étapes des cours et consolide le processus d'intégration de chaque module pour
se préparer au métier de praticien en Feng Shui.

>Stages optionnels et séminaires d'exception sont organisés en cours d'année:
–
–
–

ils sont programmés soit avant, soit après l’obtention du Diplôme à la
demande du praticien
ils sont vivement conseillé pour actualiser votre pratique par la
résultante de recherches pertinentes
c’est aussi asseoir sa pratique dans un cadre d’évolution personnel.

Au final, la formation apporte toutes les compétences théoriques, techniques et pratiques qui permettent
aux praticiens diplômés de se définir comme un professionnel à part entière.
PUBLIC

FINALITE

La formation est ouverte:
•
•
•

•

L'obtention du diplôme de praticien en Feng Shui,
délivré par notre centre (*diplôme privé),
permet aux praticiens d'exercer le Feng Shui:
à tout travailleur ou demandeur d'emploi
• soit comme une profession à part entière
après entretien individuel ou par téléphone
selon la distance
• soit comme méthode complémentaire à un
métier existant (architecte, paysagiste,
après l'étude du dossier de candidature (dont
décorateur, etc.)
lettre de motivation)
• soit de manière occasionnelle comme activité
aux personnes ayant suivi une formation Feng
parallèle à une spécialité
Shui dans un autre organisme

Les praticiens diplômés ont le choix entre les différentes structures d'exercice professionnel, libéral, association, micro
entreprise, société, etc.

LA FORMATION - OBJECTIF - METHODE

La formation est basée selon les principes du Feng Shui Traditionnel Chinois de l'école des Formes et
de la Boussole adaptée à l'évolution de notre monde.
Le programme intègre les méthodes des 8 maisons (harmonisation de l'espace), et des Etoiles Volantes
(flying stars), l'étude des données spatiales et temporelles du Xuan Kong FS.
Les cours sont dispensés par :
Patricia Incolano expert Feng Shui diplômée au Xuan Kong Feng Shui et 4 Piliers de l'Ecole
Powerspaces par Marie-Pierre Dillenseger et Maître Joseph Yu, j'exerce et transmet le Feng Shui
depuis l'année 2000.
Principes fondamentaux :
Le Feng Shui a pour but d'optimiser les qualités et les ressources dont dispose un lieu pour tirer parti
des potentiels de chaque chose dans un but de rassemblement et d’harmonisation des forces.

•
•
•
•

Intégrer la pensée chinoise, pour apprendre à voir le monde davantage dans sa
globalité.
Déterminer dans un espace précis, pour une période et une personne donnée, les
potentiels favorables à la qualité de vie de ses occupants.
Renforcer les potentiels porteurs d'un lieu pour en bénéficier au quotidien.
Conseiller les modifications et les moyens d'optimiser l'espace pour ajuster de
manière très précise l'architecture aux personnes en vu d'améliorer ses
conditions de vie.

Méthodes et Techniques :
• Fondement du Feng Shui: Mode de pensée chinoise, Ba Gua originel et postérieur, le
Yin et Yang, les trigrammes, le pentagramme des 5 éléments.
• L'école de la forme: concerne l'étude de l'environnement, paysage naturel et milieu
urbain, elle traite de l'influence des formes visibles dans le lieu étudié et son
environnement.
• L'école de la boussole: elle présente 2 méthodes, ces techniques sont nombreuses et
choisies en fonction de la demande du client et de leur pertinence. L'adaptation de ces
2 méthodes et ciblés selon un contrat de départ.
• Les 8 maisons : niveau de lecture statique il permet une progression dans l'élaboration
de la carte énergétique d'un lieu en vu de l'harmonisation de l'espace et sert de
tremplin pour accéder au niveau le plus élevé et pertinent du Feng Shui ( le Xuan Kong
FS).
• Xuan kong feng shui: Etoiles volantes, niveau de lecture dynamique, il intègre la
connaissance des données spatiales et temporelles et l'analyse de l'influence des Formes
et de la Boussole. L'utilisation de cette technique apporte une réponse rigoureuse et
concrète à la résolution de problématique.
• Les Etoiles: elles désigne une qualité de Qi ou influence énergétique. Chaque étoile est
associé à un des 5 éléments et possède des caractéristiques propres en terme de nature,
opportunité et personnalité.
> dans la méthode des 8 maisons elles se nomment les 8 étoiles flottantes (4 favorables
et 4 défavorables) la carte énergétique résultante associe à chaque direction 1 étoile.
> dans la mèthode du Xuan Kong FS elles se nomment les 9 étoiles volantes, la carte
énergétique résultante, associe à chaque secteur une combinaison de 3 étoiles qui révèlent
l'influence du yin (santé, relation), l'influence du yang ( accomplissement, prospérité) et
l'influence du temps (le moment opportun).

LA FORMATION - PROGRAMME
Formation de 19 jours

1 - Module Initial – ORIGINE ET FONDEMENT

3 _ Module Avancé – ETOILES VOLANTES

Introduction - Qu’est ce que le Feng Shui ? - Déontologie et
règles de la pratique

Cycles et périodes
- Troncs céleste - Branches terrestre - 24 périodes - Le Luo Pan

Feng Shui Traditionnel Chinois Chinois
- Origine et fondement - Kan Yu voie de la terre voie du ciel
-Feng Shui vent et eau leur influence - Mode de pensée chinoise
- Le Tai Ji - Yin et Yang

Le Temps et l’Espace
- Grand cycle- Cycle supérieur, intermédiaire, inférieur
- Période de 20 ans

Le Ba Gua
- Ba gua originel - Ba gua postérieur - Les 8 trigrammes
Ecole de la forme, étude du paysage
- Les 4 animaux emblématiques - Les directions - Les formes
extérieures, Sheng ou Sha Qi
Ecole de la boussole
- Déterminer le centre de la construction - Identifier la façade et
l’assise - Utilisation de la boussole - Orientation de la maison
- Sectoriser en 8 palais - Nature et éléments des palais
Le Qi, définition,
– aspects statiques et dynamique - Sheng Qi, Sha Qi - Les 5
éléments - Type et qualité énergétique - Les 3 relations du Qi
- 5 éléments et 8 palais

2 - Module Intermédiaire – METHODE 8 MAISONS
Harmonisation
- Sheng Qi – Sha Qi - Les cycles engendrement, contrôles
- Environnement - Pensée et Matière - Matière et énergie
- Formes et couleurs
Les Huit maisons
- Définition et application - Maison de type Est ou Ouest
- Les huit maisons - Les 8 types d’assise et façade - Les 8 palais
- Construction des 8 diagrammes
Eléments essentiels
- Les 3 éléments essentiels - Emplacement et direction de la
porte d’entrée
La circulation du Qi
- Les 2 aspects d’un mouvement - Porte, couloir, escalier,
fenêtre…- Tracé de la circulation de l’énergie - Ralentir ou
dynamiser le flux
Les personnes
- Calcul du Gua - 8 Gua, 8 directions - Personnes de type Est ou
Ouest - Direction favorables, directions défavorables - Degré de
compatibilité ou incompatibilité

Genèse des trigrammes
- Compréhension des trigrammes - Le He Tu - Ba Gua Xian Tian
- Tai Yin et Tai Yang - Shao Yin et Shao Yang - Le Luo Shu
- Ba Gua Hou Tian - Les 9 étoiles
Diagramme - Terrestre – Céleste - Palais central
Etoiles Volantes (flying stars)
- Période de construction - Opportunité des étoiles –
24 montagnes - Montagne et eau - Construction de la carte
énergétique- Sens croissant, sens décroissant - Combinatoire
favorable - Combinatoire défavorable - Analyse relationnelle yin,
yang, temps
Etoiles annuelles - 3 cas de relations - Influence sur les palais
Les formes - Influence sur chaque combinatoire
Carte énergétique des 9 périodes - 3 cas pour chaque montagne

- 216 cartes énergétiques Cas particuliers - Directions et
emplacements - Façade et assise inversée
4 _ Module Spécialisation - XUAN KONG FS
Directions sacrées
- Définition et interprétation - DSO, DS1, SSP
- Palais central

Montagne et eau - 4 types particuliers
- 81 combinaisons - Structures favorables - Structures
défavorables
Influence des 5 éléments
- Etoiles volantes - Etoiles annuelles - Formes extérieures
Diagramme de la période actuelle
- Période 8 - Interprétation
Tai Saui

- Influence de l’année - Secteur de construction
Les étoiles de remplacement
- introduction et utilisation

Feng Shui des formes
- Flux et formes extérieurs - Flux et formes intérieurs

Remèdes
- Stratégies et application

Les 5 types de Qi
- Contenu énergétique dans plusieurs domaines

Interprétation

- Interdépendance de chaque combinatoire

- Etoiles yin, yang, temporelle, annuelle
Art du positionnement
- Pleins et vide - Placement du mobilier et orientation favorable- - L’environnement
Lit, bureau
Stages « De la théorie à la pratique

STAGES OPTIONNELS ET D'EXCEPTION
Les stages optionnels et d'exception ne sont pas obligatoires pour l'accès au diplôme de
praticien(ne) en Feng Shui, ils sont cependant vivement conseillé pour asseoir la pratique
professionnel de chacun dans un cadre d'évolution personnel et d'actualisation quand à sa
pratique par la résultante de recherches pertinentes.
Stages optionnels
•
•
•
•
•
•

Etude de cas et supervision
Se situer face aux demandes du client
Le contrat d'engagement (fondement de l'expertise)
Evaluation du devis « Expertise Feng Shui »
Elaboration du rapport d'expertise, formulation, mis en page, tableau
Mise en situation professionnelle sur plan et site

Modules optionnels/ séminaires d'exception
Les 81 combinaisons : Analyse détaillée des 81 combinaisons pour la période 8, stratégies, remèdes...
NA JIA : est une technique du groupement des 10 troncs célestes, de Wu et Ji, des 12 branches terrestres,
du luo pan, des 5 éléments, des 8 trigrammes pour obtenir un groupe de valeur de même Qi..
Les 5 Chansons : Méthodes du cycle céleste (Dynastie Qing) Jiang Da Hong connaissait parfaitement
l'énergie des maisons de sépultures et celle des vivants, il est célèbre pour ses chansons à
rimes qui décrivait 5 précieuses recommandations pour accéder à la bienveillance du ciel
et de la terre.. Intervenante Patricia Incolano
Ba Zi : (8 mots) ou lesQuatre réservoirs de la destinée de la personne
Intervenantes Patricia Incolano et Béatrice Kokelenberg
Kan Yu : L'Homme, le Ciel, la Terre, prise de conscience de la voie de Kan Yu dans la quête du juste milieu
, l'équilibre n'est il pas l'acceptation du mouvement croissant et décroissant du Yin/Yang ?
Intervenante Patricia Incolano
Perception, magnétisme, mesure du Qi : Nombreuses expériences de réceptivité et de mesure du Qi (propre
à chacun) quand à la matérialisation de l'identité des 9 Etoiles Volantes du Xuan Kong Feng Shui
Intervenants: Patricia Incolano
Les Veines du Dragon : Communément appelé en occident la géobiologie, détecter les veines d'eau..
Intervenants: Patricia Incolano et J-G Decarre

Coût des cycles optionnels et d'exception
Se référer à la page formation professionnelle pour le coût et le calendrier, prix net exonéré de T.V.A. (en
tant que organisme de formation continue) ils ne comprennent ni l'hébergement ni la restauration

Stages Optionnel de 1 journée
Voir les Thématiques sur la Page « Stages optionnels/Séminaires d'exception »
Séminaires d'exception de 4 jours
• Il requiert l'aboutissement des 4 modules et des 3 stages de la formation .

