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Formation de Coach Feng Shui 
 

• 9 jours 
• Pas de visites sur le terrain 
• Pas de suivi individuel 
• Certificat 

 

Formation de Consultant Feng Shui 
 

• 15 jours 
• Visites sur le terrain 
• Suivi individuel sur une année 
• Diplôme 

But  : Traiter les problèmes liés à l’individu 
en agissant aussi bien sur la personne que 
son environnement.  
Processus graduel dans le temps. 
 
 
 

• Théorie et exercices de coaching 
• Questionnaires d’évaluation du client et 

de son environnement 
• Quelques analyses de plans 

 
 

• Conseils en décoration selon les 
préceptes du feng shui (couleurs, 
formes, matières). 

• Analyse des différentes zones du lieu 
(santé, amour, carrière, finances, etc.) 
selon l’Ecole de la Forme 
 

• Conseils de coaching personnel en 
fonction des zones 

• Géobiologie sommaire pour placer les 
lits et les bureaux aux bons endroits 

• Pas de Feng Shui des jardins 
• Analyse de CEMs et micro-ondes 
• Pas de Feng Shui des entreprises 
• Calculs numérologiques et astrologiques 

occidentales 
• Pas de sélection de dates 

But  : Traiter les problèmes liés au terrain 
(sol, jardin), bâtiment (maison, appartement, 
entreprise) et à l’organisation de l’espace 
(cuisine, chambre, salon, salle de bains). 
Processus en une fois avec suivi de chantier 
optionnel. 
 

• Pas d’exercices de coaching 
• Pas de questionnaires d’évaluation 

 
• Nombreuses analyses de plans détaillés, 

y compris les projets de transformation, 
construction, rénovation, etc. 

• Conseils en décoration selon les 
préceptes du feng shui (couleurs, formes, 
matières). 

• Analyse des différentes zones du lieu 
(santé, amour, carrière, finances, etc.) 
selon l’Ecole de la Forme et l’Ecole de la 
Boussole 

• Pas de conseils de coaching personnel  
 

• Géobiologie approfondie et études de 
terrain 

• Analyse Feng Shui des jardins 
• Analyse des CEMs et micro-ondes 
• Feng Shui des entreprises 
• Calculs numérologiques et astrologiques 

occidentales et chinoises 
• Choix des bonnes dates 

(déménagement, lancer une affaire, etc.) 
 

 
 


