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Les formations de Feng Shui se suivent et 
comptent deux niveaux : la première étape 
enseigne le coaching Feng Shui, qui mène 
à un certificat, et est suivi par une seconde 
étape complémentaire : le consultant Feng 
Shui qui reçoit un diplôme.  
 
Bien que certains sujets soient identiques, 
le niveau d’enseignement est différent. Par 
exemple, vous voyez l’étude des plans de 
maison classiques pendant la formation de 
coaching et vous approfondissez ce sujet 
lors du cours de consultant en analysant 
des plans plus complexes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

11 au 17 juillet 2020 

 

 

20 au 28 juillet 2020 

 

Prix de la formation : 1590 CHF  

(manuel de consultant inclus) 

 

 

Prix de la formation : 2490 CHF 

(manuel de consultant et suivi inclus) 

 

 

Lieu : Centre Innerelf, Rue des Grandchamps 19, 1971 Champlan 

Horaire : 8h00 à 13h30 

Le nombre de participants se situe entre 4 et 8 personnes. 

 
 

Les horaires ci-dessus pourront être sujets à des changements selon les rendez-vous extérieurs 
et les consultations sur le terrain. Le cours est intensif. Il y a en moyenne une heure d’étude et 
de devoirs à réaliser tous les jours. 

Certificat de coach  

en Feng Shui 

Diplôme de consultant  

en Feng Shui 



Formation de Coach Feng Shui 
 

                  
 
 

Les thèmes abordés, pendant le cours, sont les suivants : 
 
Les Concepts du Feng Shui 

• Concepts de base 
• Analyse des différentes zones du lieu (santé, amour, carrière, finances, etc.) selon 

l’Ecole de la Forme 
• Exercices pratiques d’études de plans 
• Conseils en décoration selon les préceptes du feng shui (couleurs, formes, matières) 
• Rééquilibrage des flux d’énergie 
• Placement spatial du mobilier  
• L’équilibre et l’harmonie dans le design 
• La qualité de l’éclairage 
• Astuces pratiques pour transformer et redynamiser un espace 
• Introduction à la géobiologie 
• Utilisation correcte d’un pendule et baguettes de sourcier  
• Les champs électromagnétiques (CEMs) : mesures, détection et remèdes  

 
Les Concepts du Coaching 

• Concepts de base 
• Gestion du changement  
• La communication et les croyances auto-limitantes 
• Rangements, organisation de l’espace et gestion du bric-à-brac 
• Calculs numérologiques et astrologiques occidentales  
• Exercices pratiques de coaching 

 
Devenir un Coach Feng Shui 

• Quelles sont les attentes du client ? 
• Questionnaires d’évaluation du client et de son environnement  
• Analyse des réponses et élaboration d’un plan d’actions 
• Conseils pratiques en décoration selon le projet du client 
• Analyse des zones spécifiques à transformer : remèdes feng shui et exercices de 

coaching individualisés 
• Mise en place du suivi personnalisé du client pour soutenir son processus de 

transformation 
• Nombreux cas pratiques  

 
 



Formation de Consultant Feng Shui 
 

      
 

Première partie de la formation  
 
Les thèmes abordés, pendant le cours, sont les suivants : 
 
Les Différentes Ecoles du Feng Shui 

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

• Nombreuses analyses de plans détaillés, y compris les projets de transformation, 
construction, rénovation, etc. 

• Utilisation du lo-pan ou boussole chinoise 
• Rééquilibrage des flux d’énergie : fuites, pertes et shah chi 

 
Design et Décoration d’Intérieur  

• Placement spatial du mobilier  
• Art et symbolisme, couleurs, formes, matières 
• L’équilibre et l’harmonie dans le design 
• La qualité de l’éclairage 
• Le cycle des 5 éléments et le cycle de l’eau 
• Gestion du bric-à-brac 
• Astuces pratiques pour transformer et redynamiser un espace 

 
Les Energies Terrestres et les Jardins 

• Analyse Feng Shui des jardins 
• Environnement et énergies renouvelables 
• Matériaux de construction et types de peintures  
• Les champs électromagnétiques (CEMs) et micro-ondes : détection et remèdes  
• Géobiologie approfondie et études de terrain 
• Utilisation correcte d’un pendule et baguettes de sourcier  
• Acupuncture de la terre et guérison du stress géopathique 

 
Etudes Astrologiques pour le Feng Shui 

• Calculs numérologiques et astrologiques occidentales et chinoises 
• Les chemins de vie de couleurs  
• Les cycles personnels et les directions de travail favorables 
• Le bon choix des dates : déménagement, lancement de projets, voyages, mariage, etc. 

 
Devenir Consultant(e) 

• Une consultation pratique expliquée de A à Z 
• Séminaire sur l’approche de la clientèle et éthique professionnelle 
• Consultation pratique feng shui sur le terrain 
• Feng shui pour petites entreprises  
• Visite en entreprise 
• Séminaire sur le marketing  
• Se lancer à son compte  



A la fin de cette première partie, une révision des  connaissances sera faite et vous recevrez 
alors un certificat de praticien(ne) en feng shui. 
 
Deuxième partie de la formation : 
 

Vous recevrez votre Diplôme de Consultant(e) en Feng Shui  seulement après avoir complété la 
deuxième partie de la formation et que votre compétence est avérée.  
  
Pratique : Afin d’acquérir de l’expérience pratique et d’intégrer totalement les différentes 
techniques enseignées lors de la première partie de la formation, vous êtes tenus de réaliser 4 
consultations feng shui dans des maisons ou des bureaux.  
 

Etudes de cas :  Pour chaque consultation, vous devez me remettre un rapport écrit où vous 
décrivez les lieux, les personnes, la façon dont la consultation s’est déroulée et l’analyse des 
plans avec les remèdes indiqués. Parmi les 4 consultations, vous devez inclure au moins une 
analyse feng shui comportant la géobiologie, l’acupuncture de terre et l’analyse des CEMS. Il est 
conseillé de faire votre rapport le jour même, pour ne pas oublier les détails de la consultation et 
vos impressions, et de me l’envoyer. 

Je me réserve le droit, s’il y a prise de photos lors du cours ou si les questions soulevées lors de 
vos consultations sont intéressantes de les introduire sur mon site internet.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lucy Harmer est consultante en feng shui et purification d’espace, enseignante et auteur de 

plusieurs livres dont La purification de l’espace ou le feng shui de l’intuition, Les 12 animaux 

totems de l'astrologie chamanique et Apprivoisez votre animal totem. 
 

En tant que Prêtresse en chamanisme celte et Maître de reiki, Lucy a étudié de nombreuses 

techniques de méditation et accompagné différents chamanes à travers le monde. Elle a 

vécu à Singapour et à Bali où elle a étudié avec un prêtre balinais le feng shui et les 

cérémonies de purification d’espace, qu’elle pratique activement depuis 1994. 
 

Lucy donne des consultations et expertises en feng shui, géobiologie et purification 

d’espace à domicile et en entreprise. Elle compte actuellement plus de 1000 expertises et 

analyses feng shui à son actif et plus de 1000 purifications de lieux divers.  
 

Elle a participé aux émissions « Mise au point », « Scènes de ménage » et « Photos de 

famille » de la Télévision Suisse Romande et a été invitée à de nombreuses émissions à la 

radio. Plus d’informations sur : www.lucyharmer.com 
 

 


