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Feng Shui global  
thérapeutique

Art millénaire d’origine chinoise signifiant littéralement “le 
vent et l’eau”, le Feng Shui a pour but d’harmoniser l’énergie  
environnementale d’un lieu pour favoriser la félicité et le bien-
être de ses occupants.

Votre lieu de vie est agencé en fonction des flux visibles (cours 
d’eau, forme et positionnement des éléments) et invisibles (les 
vents, couleurs, forces telluriques, points cardinaux), pour obtenir 
un équilibre des forces et une circulation de l’énergie bénéfique.

Le Feng Shui bouleverse votre mode de réflexion habituel, 
et vous ouvre les portes de votre “moi”. Il vous permet 
d’évoluer vers équilibre et bien-être en devenant 
acteur de votre vie.

ENSEIGNEMENT

Théorie et application pratique lors de chaque module
Collation offerte, restauration à la charge des stagiaires
Module de 8 week-end - Samedi 9h30 -12h30 / 13h 30 - 18h et  
Dimanche 9h30-12h30 / 13h 30 - 16h

Les bases du Feng Shui Global issu des 3 écoles originelles
L’environnement extérieur et ses caractéristiques
L’environnement intérieur et ses caractéristiques
La technique du Feng Shui Global Thérapeutique
L’individu et la symbolique
Les liens avec la PsychoGénéalogie Holistique et la Numérologie  
Humaniste

Matériel à  
prévoir

Crayons papier et de couleurs
gomme, règle, boussole,

1 plan de votre maison (A4) par  
niveau et dessiné par vos soins,

5 copies du plan cadastral  
du terrain et de la maison.

Science du bien-être et Santé de l’habitat
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Les événements clés de la vie de vos aïeux peuvent avoir une 
résonance avec votre propre vie. Les découvrir vous aide 
à comprendre votre histoire, et à mieux appréhender vos 
difficultés. Cet enseignement de développement personnel prend 
tout sens par son suivi progressif de chaque module ; tous les 
modules sont obligatoires.
Méthode d’investigation s’appuyant sur son «arbre» généalogique 
pour y décrypter les encodages afin de restaurer les blessures 
de son arbre généalogique. Chaque individu est inscrit dans une 
histoire familiale et une énergie des lignées héritant ainsi des 
transmissions transgénérationnelles : ces événements survenus 
dans ce passé qui nous détient malgré nous !

ENSEIGNEMENT

Théorie et application pratique lors de chaque module 
Collation offerte, restauration à la charge des stagiaires
Module de 10 week-end - Samedi 9h30 -12h30 / 13h 30 - 18h et  
Dimanche 9h30-12h30 / 13h 30 - 16h

Le génosociogramme, la méthode, les buts de la libération.
Les concepts : les rapprochements, le syndrome d’anniversaire, le gisant, 
les règles et les secrets, les loyautés familiales, le choix du conjoint, les 
enfants, les conflits, les blessures, les trafics d’ émotions…
Les outils : l’étude du projet de naissance, les cycles, la place, les dates, les 
prénoms, l’ énergétique quantique…
Pacification : actes symboliques, rituels, constellations 
Les liens avec le Feng Shui thérapeutique et la numérologie humaniste

Cursus de  
PsychoGénéalogie 

Holistique
L’archéologie de mon moi
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Numérologie
Humaniste

La numérologie est un outil de développement personnel qui 
s’intéresse à la valeur symbolique des nombres et permet 
d’étudier sa destinée comme celle de son entourage et de définir 
son tempérament. Sans être prédictive, elle aide à mesurer la 
déviation entre ce que vous vivez et ce que vous aimeriez vivre. 
Les nombres expriment des idées, des principes, qui sont à la 
base de toute existence humaine, individuelle ou collective. 

Si nous utilisons leur aspect rationnel au quotidien,  
cette science ancestrale permet au sujet de retourner 
dans le passé en mettant en relation l’aspect 
“qualitatif” des nombres et des lettres par le nom de 
famille, les prénoms, la date de naissance et autres 
données.

ENSEIGNEMENT

Théorie et application pratique lors de chaque module 
Collation offerte, restauration à la charge des stagiaires
Module de 5 week-end - Samedi 9h30 -12h30 / 13h 30 - 18h et  
Dimanche 9h30-12h30 / 13h 30 - 16h

But de la Numérologie Holistique - la méthode
Liens avec le Feng Shui Global Thérapeutique et la  
PsychoGénéalogie Holistique
Les outils : Base 9 - Base 22 - Base 7
L’approche structurelle, psycho-somato-comportementale
Symbolisme et correspondance
Application progressive théorique et pratique lors de chaque module.

Le sens caché des nombres


