FORMATIONS FENG SHUI 2019
Fiche d'inscription
Modules de 1 à 3
1. Assister aux cours (3 x 2 jours) :
2. Des cours particuliers peuvent être dispensés (3 x 2js)
Formation en 3 modules en salle à Lyon ou Caluire (3 x 16 h).
Un minimum de 2 participants est requis, pour les groupes.
Un acompte de 30 % (120 euros à chaque module) est à régler pour valider votre
inscription au cours
Calendrier 2019 pour les cours à Lyon:
– Module 1 : 12 et 13 mars
– Module 1: 28 et 29 mars

400 euros
400 euros

– Module 2: 19 et 20 février
– Module 2 28 et 29 mars

400 euros
400 euros

Module 4 correspondant une journée de travaux pratiques à préciser lors de la fin des
cours niveau 3
Lors de chaque module en salle est remis un fascicule avec exercices; les cours
débutent à 9hs et se terminent à 17 hs.
TARIF GLOBAL DE LA FORMATION 1200 EUROS
À la fin de la formation, est remis aux participants qui le souhaitent un diplôme
paraphé par Maître Joseph YU TORONTO (après remise d’un mémoire validé)

Programme
MODULE A. 2 JOURS
- Fondamentaux de la discipline
- Forme, flux, animaux mythiques
- Sha-Qi, Sheng-Qi
- 5 éléments
- Calcul du centre, sectorisation
- Circulation des flux, recherche des 4 animaux
MODULE B. 2 JOURS
- Etoiles flottantes
- Bagua antérieur et postérieur
- GUA des personnes et des maisons
- Traitement des étoiles flottantes
- Application à chaque type de maison
- Détermination de la façade
° MODULE C et D 2 JOURS
- Etoiles volantes I
- Calcul, dynamique
- Personnalité, les 9
- Temps et espace relation entre les 2 BAGUA
- Etoiles volantes II
- Annuelles, mensuelles
- Opportunités, relation entre étoile
- Etoile et palais
- Montagne et eau, favorables, mal situées
- Différentes structures d’énergie
Les horaires sont de : 9 à 12 heures - 13 à 18 heures

NOM ET
PRENOM : .....................................................................................................................
.....................................

ADRESSE : ...................................................................................................................
........................................................
CODE POSTAL : .....................................
VILLE : .............................................................................................................
TELEPHONE FIXE OU
PORTABLE ....................................................................................................................
....................
EMAIL : ..........................................................................................................................
..............

Valida&on des acquis et des compétences :
Mon enseignement est issu des cours de Maître Joseph YU,
transmis en France par Marie-Pierre DILLENSEGER « La voie du Feng-Shui »
06 11 76 34 32

30% à la réservation

jocelyneberger@neuf.fr

06 11 76 34 32

www.feng-shui-lyon.com

