PROGRAMME FORMATION
FENG SHUI ET DECORATION

PROGRAMME DE LA FORMATION
1/ Introduction au Feng shui
 Les origines
 Les différentes écoles
2/ Les fondamentaux du Feng Shui
 Le chi et la circulation de l’énergie dans l’habitat
 Les animaux chinois et leur signification pour le
lieu
 Le yin et le yang et l’harmonie du logement
 Les 5 éléments, cycles, couleurs, matières

3/ Les applications du Feng Shui à la décoration
 Comment créer un environnement sain
 Les principales pièces de la maison

HORAIRES

LIEU

24h sur 3 jours
9h-13h / 14h-18h*

MYHOMEDESIGN
28 rue du sentier
75002 Paris

MATERIEL

EFFECTIF

Une liste de
fournitures vous
sera indiquée dans
votre convocation

10 personnes
maximum par
session

4/ Approfondissements du Feng Shui
 Le profil Feng Shui
 La matrice des domaines de vie
5/ Applications pratiques





Quizz
Création d'un plan d'agencement Feng Shui
Réalisation d’ une planche d'ambiance Feng Shui
Création d’un projet Feng Shui sur la base d’un cas type

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 Décorateur d’intérieur, Architecte
compléter sa gamme de prestations,

d'intérieur

ou

Home

Stager

souhaitant

 Personne en reconversion professionnelle dans le secteur de la décoration d'intérieur,
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désireuse de s’installer à son compte, ayant déjà acquis de l'expérience dans la
fonction ou ayant au minimum suivi les modules de formation "Décoration d'intérieur
et Design d'espace" et "Croquis et Perspectives".
Prérequis
Cette formation est destinée aux personnes évoluant déjà dans le secteur de la
décoration d’intérieur, du design d’espace et/ou de l’architecture d’intérieur ou ayant
suivi les modules de formation cités ci-dessus.

Niveau
Expérience professionnelle ou formations dans le secteur de la décoration et/ou
architecture d’intérieur

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Acquérir les fondamentaux du Feng Shui et découvrir ses applications en aménagement
et décoration d'intérieur.
 Découvrir et comprendre les approches et les spécificités liées à cette philosophie,
 Savoir évaluer un lieu de vie, créer un environnement Feng Shui et déterminer
l'agencement et la décoration appropriée grâce à des études de cas.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Devenez un/une pro du Feng Shui appliqué à la décoration d'intérieur, grâce à une
formation complète abordant les points essentiels de la discipline
 De nombreux cas pratiques vous permettant d'acquérir les bases du Feng Shui et les
appliquer dans votre vie professionnelle.

