CONDITIONS D’ADMISSION
Feng shui niveau 1: Etre titulaire du certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI
ou C2D) ou présenter une épreuve écrite d’admission en français et mathématique de
niveau inférieur.
Feng shui niveau 2: attestation de réussite « Principes de base Feng shui: aménagement
et décoration niveau 1 » .
MODALITES D’INSCRIPTION
A l’inscription, prévoir :
- la carte d’identité
- titre d’étude : Voir ci-dessus
- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi
- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS
- attestation de l’AWIPH pour les personnes reconnues
Conditions financières : voir site www.iepscf-namur.be

Paiement par BANCONTACT

I.E.P.S.C.F.
Namur Cadets

Principes de base Feng Shui
Aménagement et décoration
Niveau 1 et 2

DUREE DES ETUDES
Feng shui niveau 1 : 1 soirée /sem pendant 15 semaines.
Feng shui niveau 2 : 1 soirée/sem pendant 15 semaines.

Si vous rêvez d’un intérieur comme une bulle de détente
et de lâcher-prise, le Feng shui est fait pour vous. En
adoptant ses principes à la maison, vous transformerez
votre intérieur en un lieu zen et enclin au bien-être.

TITRE DELIVRE
Attestation de réussite pour chaque unité de formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.E.P.S.C.F.
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française
Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR
Matricule 9.236.042
Tél : 081/22.29.03 – 22.92.39 - Fax : 081/23.06.82
E-mail : info@iepscf-namur.be
Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de 15h30 à 21h,
le samedi de 8h30 à 13h30.
Pendant les congés scolaires: voir site www.iepscf-namur.be

Les couleurs ont une signification toute particulière dans le
Feng shui car elles font référence à un symbole important
dans l’art chinois : le yin et le yang. Telles deux facettes
totalement opposées, elles doivent se compléter pour
trouver l’harmonie et l’équilibre. Le côté yin, créateur et
stimulant, se traduit par un nuancier de teintes pastel et de
couleurs froides comme le vert ou le bleu. Le yang, quant
à lui, a pour symbolique le dynamisme et l'énergie. On le
retrouve donc dans les tons vifs et chauds comme le
rouge, l'orangé, le rose et le jaune.

Feng shui aménagement et décoration
niveau 1 - 60 périodes

Feng shui aménagement et décoration
niveau 2 - 60 périodes

En technologie:

En technologie:

•

découvrir le Feng Shui d’hier et d’aujourd’hui;

•

•
•

identifier le Yin et le Yang;
découvrir la circulation du Chi: le Chi à l’extérieur de la maison, le
Chi accéléré, le Chi à l’intérieur de la maison;
différencier les pièces importantes de la maison: les beaux quartiers, les perturbations de la chambre à coucher;
déterminer l’équilibre du Yin et du Yang dans la maison, suivant
l’emploi des pièces;
caractériser les 5 animaux mythiques chinois;
appréhender le Bagua et son influence sur les divisions et implantations des pièces;
caractériser les 5 éléments et leur cycle constructeur et destructeur;
déterminer l’ordre dans la maison et l’influence des objets;
déterminer l’importance des plantes et des fleurs;
sélectionner les couleurs adéquates pour les différentes pièces;
déterminer et équilibrer les carences et les extensions;
analyser et améliorer une situation de vie en tenant compte des
remèdes zone par zone et des liens entre les zones;
identifier les 8 zones de la boussole Feng Shui;
déterminer le Taïchi, l’axe nord-sud et l’assise de la maison.
en pratique professionnelle
appliquer, dans un cadre de vie, les principes de base Feng Shui en
vue d’améliorer le bien-être des occupants.
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développer les concepts Yin et Yang en fonction des besoins et selon l’endroit;
caractériser les cycles réducteur, d’équilibre et d’harmonie des 5 éléments;
différencier les boussoles Feng Shui;
exploiter les bonnes mesures Feng Shui pour la sélection des éléments du
cadre de vie;
développer le concept du Bagua selon les principes de « l’école de la forme »;
caractériser les principales règles de construction,
déterminer un nouvel élément manquant par l’application de la numérologie
additionnelle;
modifier certaines habitudes de vie en appliquant le concept « maison d’est et
d’ouest »;
exploiter les « bonnes directions » afin de déterminer certains aménagements
positifs;
exploiter les différentes numérologies: binômes du jour, carrés magiques,
bonnes dates de l’année;
sélectionner les protections adéquates contre les énergies négatives de l’année et les positionner dans le cadre de vie.
d’aménager un jardin en respectant les principes Feng Shui.

En pratique professionnelle:
Appliquer, dans un cadre de
vie, les principes Feng Shui en
vue d’améliorer le bien-être
des occupants.

En pratique professionnelle:
Appliquer, dans un cadre de vie, les principes de base Feng Shui en vue
d’améliorer le bien-être des occupants.

une période de cours équivaut à 50 minutes

