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Objectifs    Être capable d’analyser la distribution d’un espace pour anticiper et corriger 

certaines difficultés structurelles selon l’école de la Flying Star (étoiles volantes) et 

l’approche géobiologique 

 Être capable d’aménager un espace extérieur 
selon la démarche du Feng Shui du jardin  
 

Compétences visées : 

Harmonisation des Lieux de vie et des jardins 

 Programme complet :  

•  L’Ecole de la Flying Star (astre façade, 
astre montagne,  millésime) 
• Les fléaux annuels 
•  La nature vibratoire des chiffres 
•  Les interactions conditionnelles et 
inconditionnelles 
•  Les combinaisons 
•  Les 24 montagnes 
•  L’implantation bénéfique du LO SHU 
dans le jardin 
•  Les plantes bénéfiques pour le jardin 
• Les réseaux telluriques (initiation à la 
géobiologie) 

• La détection des réseaux en géobiologie  
 

Méthode 

pédagogique et outils : 

Cette formation s’inscrit dans la réalité pratique et 
professionnelle et s’appuie sur des méthodes actives  afin 
d’ancrer les compétences. Elle s’articule autour 
d’exercices pratiques et d’apports conceptuels et 
méthodologiques : 
   Exercices d’application et  
  Etudes de cas favorisant le transfert des 
compétences dans la pratique quotidienne.  
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Public ciblé :  toute personne souhaitant 

accompagner les particuliers et les entreprises 

à harmoniser leurs espaces 
La formation est accessible aux personnes en situation 

de handicap 

Nombre de personnes maximum : 8 

Délai d’inscription : avant la fin du cycle 1 

Pré requis : avoir suivi le cycle 1 

 

Durée  

5 jours de formation du jeudi au dimanche 

soit 30 heures 

Horaires journaliers : 

9h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 

 

Validation : 
Evaluation des acquis : 
Les acquis sont validés à chaque étape de la formation 
- Une évaluation des acquis à chaque fin de cycle via un un 

QCM en début et fin de cycle  
Evaluation de la formation : 
Une évaluation des compétences acquises est réalisée 
en fin de formation : 
- Etude de cas concret avec remise dossier d’expertise 
- Sketch oral avec questionnaire client 
- QCM  

Une attestation de formation est remise à chaque 

participant. 

Encadrement de la formation : 

Formation encadrée par une Experte Feng Shui 

certifiée 
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