
FORMATION en FENG SHUI & HOME STAGING 

Objectif pédagogique 

• Maîtriser les notions fondamentales en Feng Shui & Home Staging.

  Contenu & durée 

• 10 modules

• Environ 40 heures

• 100% distanciel
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Niveau 

• Prérequis : Aucun

• Certification interne

Pré-requis technique 

• Ordinateur ou tablette fonctionnelle

• Connexion internet
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

Le Feng Shui & le Home Staging, deux entités qui se complètent merveilleusement bien et qui, 

aujourd’hui, prennent de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes. 

 

Dans cette nouvelle formation, vous allez découvrir dans un premier temps le Feng Shui, que 

l’on qualifie d’art de vivre ou encore de philosophie de vie. Il a cette particularité d’être à la fois 

bénéfique à vous-même et en même temps à votre habitation. Il permet d’optimiser la 

circulation des énergies favorables à votre bien-être. En effet, chacun de nous ressent le besoin 

lorsqu’il rentre chez lui de se retrouver dans son lieu de vie et de s’y sentir bien, sécurisé, apaisé, 

protégé comme dans un cocon.  

 

Mais comment s’y prendre ? C’est ce que nous vous proposons à travers notre formation. Que 

ce soit pour vous-même ou pour en faire une activité professionnelle, notre formation est 

adaptée à un très large public. 

Votre objectif final sera de créer, grâce aux techniques et aux remèdes à appliquer du Feng Shui, 

leur lieu de vie idéal et unique qui apportera l’énergie bienfaitrice du Chi à l’intérieur de 

l’habitation de vos clients, mais également pour eux-mêmes. 

Nous nous sommes aperçus que les bienfaits du Feng Shui résonnaient aussi dans le monde 

de l’immobilier.  

Ils permettaient d’apporter de belles opportunités aux personnes qui souhaitaient optimiser, 

valoriser leur habitation personnelle ou vendre leur bien immobilier dans de meilleures 

conditions.  

Que ce soit pour vendre ou simplement pour créer des changements dans votre lieu de vie 

personnelle ou en tant que consultant Feng Shui & Home Staging auprès de vos futurs clients, 

ce duo gagnant vous permettra une belle réussite ! Alors n’attendez plus et suivez-nous, entrons 

dans cet univers ! 
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PROGRAMME DE FORMATION  

 
 

Module 1 : Le Feng Shui 

Dans ce premier module, vous allez découvrir l’art du Feng Shui. Nous verrons ensemble ses 
principes de base et ses pensées, et ferons la connaissance du Chi, du Yin et du Yang. 

 Les bases du Feng Shui 

 L’énergie : le Chi 

 Le Yin & le Yang 

 

Module 2 : L’équilibre Yin & Yang 

Dans ce module 2, nous allons approfondir le Yin et le Yang. Vous allez découvrir comment 
utiliser leurs forces et comment les équilibrer au sein d’une même pièce. Puis nous aborderons 
les cinq éléments (terre, feu, eau, bois et métal) et nous verrons ensemble comment les 
analyser. 

 Le lieu de vie Yin ou Yang ? 

 Les cinq éléments 

 

Module 3 : Les cinq éléments, les couleurs et autres outils du Feng Shui 

Dans ce troisième module, nous allons découvrir quel est le lien entre les couleurs et les cinq 
éléments.  

Vous ferez également connaissance avec les différents outils du Feng Shui, comme le Pa Kua 
ou Ba Gua et le chiffre Kua. 

 Le lien entre les cinq éléments et les couleurs 

 Les formes et leur représentation symbolique 

 Les traits de caractère Yin & Yang chez l’être humain 

 

Module 4 : L’outil principal du Feng Shui 

Nous allons ici faire connaissance avec l’outil principal du Feng Shui : le Pa Kua ou Ba Gua. 
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Nous allons dans un premier temps le déchiffrer et le comprendre. Puis nous partirons à la 
rencontre des différentes écoles de Feng Shui qui, comme vous pourrez le constater, travaillent 
avec des techniques différentes. 

 Le Pa Kua ou le Ba Gua 

 Les différentes écoles de Feng Shui 

 

Module 5 : Le Ba Gua 

Dans le module 5, nous allons vous apprendre à utiliser le Ba Gua avec l’école des trois portes, 
et ensuite nous vous apprendrons à utiliser le Pa Kua avec l’école de la boussole. 

 Comment le positionner ? 

 Comment bien l’utiliser ? 

 Le pouvoir de l’intention 

 

Module 6 : Le Pa Kua 

Dans le module 6, nous allons travailler avec le Pa Kua et l’école de la boussole. Vous pourrez 
ainsi choisir la méthode d’analyse Feng Shui qui vous convient le mieux pour effectuer les 
changements que vous souhaitez. 

 La boussole 

 Les mesures et leurs correspondances en Feng Shui 

 Comment positionner le Pa Kua ? 

 Le Pa Kua et les zones de vie en manque ou en extension 

 

Module 7 : Les conseils, les aménagements & les remèdes en Feng Shui 

Le module 7 sera consacré à l’ensemble des remèdes possibles à appliquer en fonction de 
chaque pièce et comment activer les secteurs des cinq éléments. 

 Les pièces de l’habitation et leur symbole 

 Les indispensables en Feng Shui 

 Les remèdes possibles en Feng Shui 
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Module 8 : Le chiffre Kua ou Ming Gua, analyse Feng Shui 

Dans ce module 8, nous allons voir comment renforcer les énergies positives de l’habitation 
avec les énergies personnelles de ses habitants. 

 Le chiffre Kua 

 Les secteurs et les différentes énergies 

 Les directions et le principe d’opposition 

 

Module 9 : Le Home Staging & le Feng Shui 

Dans ce neuvième module, nous allons travailler sur les techniques du Home Staging associées 
au Feng Shui pour valoriser votre bien. 

 Le rôle, la mission du Home Stager 

 Comment bien préparer votre habitation pour la vente ? 

 

Module 10 : L’installation professionnelle 

Pour ce dernier module, nous allons vous donner tous les ingrédients que vous avez besoin de 
connaître pour votre future installation. 

 Choisir un statut fiscal et trouver ses clients 

 S’installer 

 Quelques recommandations pour être un bon consultant 

 Conjuguer vie privée et professionnelle 
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À propos de FORMALIS 

Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-
learning pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les 
secteurs du bien-être, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture. 

En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos 
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : 
pour chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont 
reversés à des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde. 

Pour plus d’informations :  https://elearningformalis.fr 

Pour toute demande :  contact@elearningformalis.fr   / 01 87 20 06 98  

https://elearningformalis.fr/
mailto:contact@elearningformalis.fr

