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 .

