LA PROFESSION DE PRATRICIEN EN FENG SHUI
Le Feng Shui se présente à la fois comme un art millénaire et une technique moderne, justifiant son
utilisation dans tous les domaines liés à la construction, l'architecture, la décoration,
et plus globalement à celui de l'environnement et des personnes dans une optique constante
de rassemblement et d'harmonisation des forces.
L'impact de la matière et de la forme sur le vivant est une connaissance ancestral, en effet les
formes visibles (matériaux, formes, couleurs) ainsi que les pleins (le positionnement du
mobilier) et les vides (fluidité à circuler dans l'espace) permet au potentiel énergétique de
s'incarner et de ce fait d'agir.
La prise de conscience de l'importance vitale du respect de l'environnement peut puiser dans la
discipline du Feng Shui pour la résolution de problèmes et nuisances qui altèrent la vie de tout un
chacun.
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Le praticien diplômé par le centre d'étude et de recherche de Patricia Incolano est un
professionnel qui a reçu une formation sérieuse, il maîtrise les concepts et principes
fondamentaux du Feng Shui traditionnel chinois adapté à l'évolution de notre monde.
Il utilise et adapte les méthodes dites des formes, de la boussole, des 8 maisons (Ba Zhai), du
Xuan Kong Feng Shui en fonction des applications qu'il à développé lors de ses nombreuses
heures de pratiques.
A partir des expertises qu'il dirige, il propose à sa clientèle des conseils visant à renforcer les
ressources potentielles du lieu qu'elle occupe.
Le praticien en feng shui n'est pas architecte, décorateur, paysagiste, professionnel de la santé
(sauf si c'est sa formation initiale)
En restant scrupuleusement dans les limites de ses compétences il est un allié précieux pour ses
clients et les professionnels de l'habitat et du paysage.
Si le praticien en feng shui est un professionnel dans les domaines cités ci-dessus, il intègre le
Feng Shui dans son activité, utilisant l'ensemble de ses compétences vis-à-vis de ses clients.
Le praticien en feng shui a acquis au cours de sa formation les cadres méthodologiques,
théoriques, techniques et pratiques à travers desquels il se définit professionnellement.
Sa pertinence et son efficacité dépendent autant des compétences techniques acquises que de
son parcours de vie et du respect de règles d'éthique strictes dans son rapport à autrui, à lui
même et au monde.

Diplôme :

actuellement la profession de praticien en Feng Shui ne bénéficie pas d'une reconnaissance
officielle, il n'existe pas de diplôme d'état. Les centres, écoles, instituts délivrent des
attestations, certificats, diplômes privés.
Néanmoins, le praticien en Feng Shui est une profession officielle, le praticien diplômé est
déclaré auprès des organismes publics (assurance maladie, caisse de retraite, URSSAF,
INSEE, etc.)

Secteurs d'activités : Entreprises et particuliers y font appel en vu d'optimiser et harmoniser leur
espace.
L'accès au bien être, et par voie de conséquence l'accès à une performance auxquels les
entreprises sont de plus en plus attentives, la demande croissante des entreprises est l'expression
d'un réel besoin : qui ne désire-t-il pas rester en bonne santé pour une prospérité durable ?
L'amélioration des conditions de travail par une distribution optimum des fonctions et un
aménagement judicieux concourt à une qualité de communication, motivation, comportement,
santé du personnel.
Le particulier à comme priorité la santé sous toutes ses formes pour vivre en harmonie.
Pour le particulier est l'entreprise la demande peut intervenir avant l'acquisition pour le choix d'un terrain
ou d'un local, pour une construction ou extension, pour un lieu existant.

