Feng Shui des étoiles volantes

Xuan Kong Fei Xing - ⽞玄空⻜飞星⾵風⽔水
LA VOIE TAOISTE DES ENERGIES
ASTROLOGIQUES DU LIEU

Objectifs

PUBLIC
Ce stage est ouvert à tous.
Il sera demandé de venir avec des
plans préétabli de son habitat (vous
pouvez les dessiner vous même avant
le cycle d'atelier).
DURÉE
Stage de 2 jours, soit 14 heures.
Dates : suivant la programmation
PRIX
180 €
En cas de difficulté, possibilité de payer
en plusieurs fois (limitée à 3).
FORMATEUR
François MERINIS, architecte et
énergéticien.
LOCUS ARTS & ENERGETICS
François MERINIS
SIRET 444 772 206 00041 APE 7111Z
téléphone 06 70 51 31 79
f.merinis@gmail.com
http://www.islarts.fr
6 rue des Chances 38140 Izeaux

Le Feng Shui originel des étoiles volantes, Xuan Kong Fei Xing, le plus ancien des
« Arts du Lieu » avec le Vaastu indien, commença par s’intéresser aux sépultures
dès 4000 AEC. Si une tombe était bien placée dans le paysage environnant, bien
orientée, et bien formalisée, la descendance jouissait de bonheur et de prospérité.
Très rapidement les dynasties vont édifier également leur palais sur les règles de
cet Art, et plus tard les habitats. Le Feng Shui travaille sur l’équilibre énergétique
cosmotellurique du lieu (Qi), et du cycle naturel des éléments. Né de l’observation
taoïste de la nature, il se base sur des calculs astrologiques, saisonniers et
temporels, ainsi qu’une méthode analytique du paysage environnant.
C’est une science millénaire et basée sur le Tao, philosophie structurante de la
médecine, de l’acupuncture et des arts traditionnels chinois. Le Feng Shui des
étoiles volantes est une surprenante grille de lecture qui nous aide à comprendre
nos interactions avec l’environnement et à mieux nous connaître.
Il permet d’apprécier la qualité énergétique du lieu, d'optimiser les ressources d'un
lieu d'habitation ou de travail pour assurer la réussite et l'harmonie dans le temps,
de soutenir ce qui est important pour nous dans notre vie.
L’objectif du Feng Shui des étoiles volantes est de mettre en ordre l’habitat et le
cosmos, afin de le rendre favorable à nos valeurs et projets.

Programme
Ce stage permettra d'obtenir les bases essentielles du travail de Feng Shui des
étoiles volantes pour l'appliquer dans votre habitat, dans votre bureau. Nous y
aborderons :
- Les bases taoïstes du Luo Shu (carré magique des neuf astres) et du Wu Xing
(cycle de transformations des cinq éléments)
- La numérologie Ming Gua de la personne, des évènements et leur application
dans le Feng Shui
- L’appréhension de la forme du lieu et de son environnement extérieur
- L’orientation du lieu
- La sectorisation et le cas des secteurs manquants
- Les étoiles et leur interprétation
- Les corrections
A l’issue des deux journées, vous aurez :
• Acquis des bases de la pensée taoïste
• Développé votre compréhension de la façon dont fonctionne l’interaction entre
notre être et les environnements dans lesquels nous baignons quotidiennement
• Appris comment calculer le Feng Shui des étoiles volantes d’un habitat ou d’un
lieu simple, ainsi que la façon d’y apporter des corrections pour son rééquilibrage
NB : Ce stage constitue une initiation. Un approfondissement pourra être proposé
à l’issue des deux jours pour ceux qui veulent acquérir le Feng Shui XKFX dans un
cadre professionnel.
Ouvrage nécessaire à la formation : - Calendrier de dix mille ans – Joey Yapp /
éditions ifs (à commander avant la formation) 36 €
https://www.editions-ifs.com/calendrier-dix-mille-ans-joey-yap/

