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FICHE D'INSCRIPTION - ATELIER D'UNE JOURNEE  

EN FENG SHUI TRADITIONNEL 

 

 
Nom : .............................................................................. 

Prénom : ......................................................................... 

Adresse : .........................................................................   

CP..................... Ville ................................... 

N° de téléphone: ............................................................. 

adresse mail : .................................................................. 

date de naissance : ......................................................... 

 

Lieu choisi de l'atelier :  

date  du  .................... .................    

 

 

1/ règlement de 150€  (2 chèques possible à joindre avec votre inscription) 

  par chèque N° ......................................Banque ...............   

Ordre : Christiane BLIN 

2/ règlement par virement sur compte Société Générale: 

BIC: SOGEFRPP 

IBAN : FR76 3000 3034 6000 1503 4225 011 (en précisant votre nom et date de 

l'atelier) 

 

Cette fiche est à me retourner par mail : cblin@lechemindenergie.fr  

ou par la poste : Blin Christiane 195 Avenue des Siffleuses, Bat B, 13090 AIX, 

accompagnée de votre règlement.  
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MATERIEL NECESSAIRE 

 

Merci de vous munir de :  

 

-stylos, crayons ou feutres de couleur, crayon noir, règle graduée, gomme 

carnet de notes, d'une boussole simple ( Nature et Découverte /Décathlon - 10€).  

 

-vos plans d'habitation au format A4 si vous en avez. Prenez 1 ou 2 copies. 

 

-un rapporteur circulaire à 360°  

 

- une équerre 

 

 

 

 

 

 une boisson vous sera proposée aux pauses  
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PROGRAMME 

1er temps 
 
 

THEORIE  
 
I / historique  
II / Définition du Feng Shui  
III / Les 2 écoles indissociables : Boussole et Forme  
IV / Eléments de base  
 
 le chiffre gua  

 le QI  

 les 5 éléments  

 le yin et le yang  
 

 
2eme temps 

 
THEORIE  
 
1/ savoir s’orienter, se placer dans une pièce - emplacements et directions  
2/ les 24 Montagnes : ou 24 directions  
3/ les 8 énergies (4 fastes - 4 néfastes) 
 
PRATIQUE  
 
Exercices sur 1 ou 2 plans   
Quelles énergies dans quelles pièces : les 8 qualités de Qi  
Méthodologie : Pose des 9 palais sur vos plans 
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3eme temps 
 
 
 
 
THEORIE  
 
autres notions externes et internes :  
Sha Qi  

Système d'opposition  

petit tai qi  

L’eau externe  
 


