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FENG SHUI DE STYLE CHUE 
PROGRAMME DE FORMATION 

INTRODUCTION AU FENG SHUI 

Ce cours de base de 2 jours sur le Feng Shui est ouvert à tous ceux qui souhaitent en apprendre 

davantage sur le sujet. Il est une base essentielle dans la compréhension des principes du Feng 
Shui et pour ceux qui désirent se lancer dans un cursus professionnel. 

Au cours de ce module d’introduction « Module A - Fondation en style Chue Feng Shui, » vous 
apprendrez quelques principes fondamentaux du Feng Shui qui vous permettront d'évaluer votre 

propre maison et lieu de travail en appliquant des techniques simples de Feng Shui pour équilibrer 

et harmoniser votre environnement et votre vie. 

SUJETS TRAITES : 

• Qu’Est-ce que le Feng Shui ?

• Comprendre le Chi

• Les différentes Ecoles

• Introduction au style Chue

• Yin et Yang

• Ciel, Humain, Terre

• Les 5 Elements

• Circulation du Chi

• Sang Chi & Sat Chi

• Les animaux célestes

• Les 8 Trigrammes

• La séquence du ciel antérieur et postérieur

• Les nombres Lo- Shu

• Introduction aux Etoiles volantes

A l'issue de ce cours, l'étudiant commence à avoir une compréhension réelle de ce vaste sujet. 

À la fin des 2 jours, l'étudiant saura comment apporter des changements de base pour obtenir 

des résultats bénéfiques dans son propre environnement familial et professionnel.  Au terme de 
cette formation, un certificat de présence est délivré. 

Avec ou sans connaissance préalable du Feng Shui, ce cours vise à équiper les étudiants de 
concepts clairs qu'ils pourront appliquer dans tous les environnements. Il pourra ensuite, s’il le 

souhaite, compléter ses connaissances ou s’engager dans la formation professionnelle, en suivant 

le cursus complet (Module B et C). 

La Fondation Chue fournit une formation professionnelle accréditée depuis la fin des années 1990 

dans toute l’Europe. Le programme de formation des praticiens diplômés a été soigneusement 
élaboré et conçu pour les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans une carrière professionnelle 

en tant que consultant Feng Shui de Chue Style. 

Prix:  

Durée: 

Horaire: 

Lieu: 

CHF 300.-
2 jours/14 hrs 

de 9:30 à 17:30 

Morges/Apples 

Inscription par email à info@uptitude.ch ou par téléphone au +41 79 290 17 05 
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