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Module 2: du 06 au 10 avril 2020

FOrMatiOn

Feng Shui

Le Feng Shui, littéralement « Vent » 
et « Eau », est un art et une science 
chinoise très ancienne permettant 

d’harmoniser l’environnement de vie. 

Cela permet d’optimiser l’impact 
des énergies d’un lieu sur certains 
aspects de la vie quotidienne, 

comme la santé, le bien-être, la carrière, 
la prospérité, l’éducation, la chance, etc. 

Nos ateliers ont pour but de vous 
familiariser avec différents 
principes de cette discipline pour 

que vous puissiez vous-même équilibrer 
les énergies de votre habitation ou lieu 
de travail.



JOUR 1 
Introduction 
au Feng-Shui Traditionnel
Qu’est-ce que le Feng Shui :  
Bref aperçu de son histoire 
le Tian Di Ren (Ciel-Terre-Homme) 
• Différentes écoles 
     et méthodes de Feng-Shui
• Luan Tou Pai 巒頭派 et Li Qi Pai 
      理氣派
• Le San He
• Le San Yuan 
     (Ba Zhai, Étoiles Volantes)
• Feng-Shui Occidental
     Pop Feng Shui
Éléments de base du Feng-Shui 
Traditionnel
• Le Tao
• Le Yin et le Yang
• Les 5 éléments
• Les Ba Gua du Ciel Antérieur 
     et Postérieur 
     (et les trigrammes correspondant)

L’extérieur
• Les 4 animaux
• L’environnement et les formes
• Types de terrains et de sols
• Les Sha Qi
L’intérieur : 
Les 3 Facteurs (+ le Bureau)
• La Porte d’entrée principale
• La Cuisine
• La Chambre
• Le Bureau
Prendre des mesures avec la boussole
Secteurs manquants et pro-
tubérants
Exercices pratiques

JOUR 2 
Le Feng Shui Ba Zhai 
(Huit Demeures)
Emplacement et direction 
Macro et Micro Feng Shui
Façade et assise
Les 8 Gua de la Maison 
(Emplacement)
Les 8 Gua de Vie
Bonnes et mauvaises directions 
Définition des différents types de 
Qi
Le Ba Zhai appliqué aux 3 Facteurs 
(Porte d’entrée, Chambre et Cuisine)
Les 24 Montagnes
Études de cas

JOUR 3
Le Xuan Kong Fei Xing 
(Étoiles Volantes)
Définition et écoles
Les cycles du San Yuan
Déterminer et mesurer la façade 
du bâtiment
Lignes de vide, lignes de mort et 
creux yin
Le trajet de vol des étoiles
Les 81 combinaisons
Interprétation des étoiles par 
rapport à la façade et l’assise
Calculer les étoiles annuelles
Calculer les étoiles mensuelles
Interpréter les étoiles par la relation 
chef et subordonné
Afflictions ou zones à problèmes 
Feng-Shui : San Sha, Tai Sui, Sui Po 
et Wu Wang
Quelques interdits et précisions
Exercices pratiques

JOUR 4 
Journée en extérieur et 
Résumé

JOUR 5
Travail sur plan personnel
Questions/Réponses

Module 1
Introduction au Feng Shui Traditionnel 

            Dans cette formation en Feng Shui Traditionnel, vous apprendrez, entre autres, à :

• Définir la circulation du Qi dans l’environnement
• Evaluer un environnement extérieur avant de passer à l’environnement intérieur
• Déterminer la face d’un bâtiment
• Utiliser une boussole
• Etablir un diagramme Ba Zhai (Huit Demeures) selon le Gua de la Maison et le Gua de Vie
• Mettre en pratique les méthodes du Feng Shui Ba Zhai
• Etablir vous-même un diagramme d’Etoiles Volantes Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星, 
       sans utiliser de calculateur
• Interpréter les Etoiles Volantes
• Comprendre et prendre en main les afflictions annuelles et les étoiles annuelles
• Divers            



Marc-OLivier Rinchart

Responsable des éditions Infinity Feng Shui 
(IFS), conférencier et consultant, formateur 
en Ba Zi et Feng Shui, il est également 
au¬teur de l’Agenda & Almanach Feng Shui 
(ouvrage annuel et véritable best-seller 
depuis 5 années). 

Depuis 2004, il se forme sans relâche dans 
différentes disciplines de la métaphysique 
chinoise qui lui per¬mettent de vous 
proposer des outils pertinents et efficaces.

Module 2
Liste non-exhaustive des sujets abordés

Attention, il faut avoir suivi le module 1 “Initiation au Feng Shui” pour pouvoir suivre le module 2

• Récapitulations
• Consultations diagnostiques. Quels aspects faut-il observer pour résoudre les problèmes 

financiers, les difficultés au travail, les problèmes relationnels, les problèmes avec les 
enfants et/ou pour avoir des enfants, les problèmes de santé, …

• Apprendre à utiliser et à reconnaître les différents types de Luo Pan.
• Etudes environnementales : les 5 facteurs importants dans les formes externes
• Approfondissement de quelques formules San He : Les 8 forces tueuses, les 8 routes 

de la destruction, la porte des 3 harmonies, la fleur de pêcher, les 5 fantômes porteurs 
de trésors, ...

• Approfondissement des connaissances San Yuan : un peu plus près des étoiles…
• Retour sur quelques notions, les phases du Qi et la force des étoiles en fonction des 

Périodes et des saisons, les 81 combinaisons, Esprit direct/indirect, accumulations Yin, 
le Portail du Château, divers

• Le Grand Soleil
• Retour sur les étoiles annuelles
• Calcul des étoiles mensuelles
• Conseiller sur l’achat d’un terrain ou d’une maison
• Conseils pour les appartements
• Actualisations annuelles et remèdes, le travail d’un consultant, …

Liste de sujets non exhaustif et l’ordre des sujets n’est pas lié aux 5 jours. Pendant cette 
semaine, des visites en extérieur sont prévues.

Au terme du module 2 : un diplôme de consultant Feng Shui labelisé Ming Shan est délivré



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates  Module 1 : du 07 au 11 décembre 2019
  Module 2 : du 06 au 10 avril 2020
Horaires  de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour: accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 16h30 environ  
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  à gauche en sortant du village direction Mauborget

Tarif   CHF    1’195.-
  L’enseignement est donné en français
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG 
   Forfait journalier :  (47.- / jour) CHF 235.- / module
  Le forfait comprend : les pauses du matin et de l’après-midi, les repas de midi
  respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle

Inscription Directement sur notre site internet : www.mingshan.ch
  Par mail à : info@mingshan.ch 
  en nous indiquant vos coordonnées complètes
Paiement  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant le  
  début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

Virement  Banque CIC (Suisse) SA
Bancaire  Fondation Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet
  IBAN : CH49 0871 0040 1041 4200 1
  Clearing : 8710    Swift : CIALCHBB

Paypal1  Destinataire du paiement : info@mingshan.ch
  Fondation Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet
  1 une majoration de 2.5% est appliquée pour tout paiement via Paypal
Postfinance Possible via la site internet

RESTAURATION & HÉBERGEMENT 
Repas de soir   Sur réservation, au plus tard à 10h le jour-même CHF   22.- 
Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   85.-/pers
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits)  CHF   65.-/pers
  Dortoir avec WC/douche                  (1 x 8 lits) CHF   50.-/pers
  Chambre individuelle*     CHF 120.-/pers
  * Uniquement selon disponibilités, 
                                   la location des chambres doubles est prioritaire
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