INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
PRÉ-INSCRIPTION AU STAGE COURS A DE FENGSHUI
Correspondante local à Poitiers : ISABEL LEBLOND
par mail : escisab@gmail.com par téléphone : 06 38 42 09 82
par courrier : CSO chez Isabel Leblond, 34 rue de Montmidi, 86000 Poitiers
Les inscriptions sont à faire au plus tôt pour réserver votre place :
- par mail : pré-inscription pour réserver votre place
- par écrit : pour confirmer votre participation en adressant un chèque de 50€ d’arrhes .
La confirmation de votre inscription. La feuille de route est adressée par retour (par mail), avec
compléments d’infos pratiques (lieu, restauration du midi, etc.). L’engagement n’est que pour
un stage. Il est à renouveler à chaque module de la formation. La formation est assurée pour un
nombre minimum de stagiaires dans la promotion. La facture et le contrat de formation sont
délivrés lors du premier jour du stage. Pour joindre directement G.Timon : 0663 043 892.
==================================
CERCLE SINOLOGIQUE DE L’OUEST
14 avenue du sergent Maginot 35000 Rennes
BULLETIN D’INSCRIPTION
(fiche individuelle à remplir, copier/coller et adresser par mail)
à l’intention de Isabel Leblond : escisab@gmail.com

Cercle Sinologique de l’Ouest
La Chine, une Tradition

FORMATION
en FENG SHUI CHINOIS
-----NOUVELLE PROMOTION

POITIERS

Pré-Inscription au stage Cours A de Fengshui Niveau I
Prénom, nom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse (rue, ville et code postal) : .……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Correspondante local à Poitiers :
ISABEL LEBLOND
par mail : escisab@gmail.com
par téléphone : 06 38 42 09 82

Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………
Désire par la présente s’inscrire au Fengshui Cours A : 23 24 25 Février 2018
Verse ce jour la somme de 50€ d’arrhes.
Chèque à joindre à l’enveloppe avec la présente demande d’inscription.
Commande les deux documents : LAF 01 et LAF 02 qui préparent à la formation .
Date et signature :
LE

notes :
[1] Cette proposition rend caduque la proposition parisienne précédente (aux mêmes dates).
[2] La formation « Bazi Niveau I »(Cours A+B) peut être suivie en CPC (cours par correspondance audio et vidéo avec
documents).
Voir le site www.chine.org discipline bazi.
[3] Chèque à l’ordre du CSO est déposé en banque qu’au terme des trois jours de formation.
[4] Voir bulletin de commande sur : http://www.chine.org/modules/boutique/view_boutique.php?id=51
A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art 34 de la loi «Informatique et Libertés d

CSO

EST PRÉSENT AUSSI SUR

:

www.mtc-infos.com a

Cercle Sinologique de l’Ouest
14 avenue du Sergent Maginot
www.chine.org
35000 RENNES
T : 02 99 31 97 97 - 06 63 04 38 92 - M : info@chine.org

PRÉREQUIS :

s'intéresser à la Chine, avoir lu un (ou des) ouvrage(s) sur le Fengshui, ou les documents
pédagogiques du Cso sur ces sujets. Les connaissances en Qigong et en énergétique
prédisposent à apprécier, et à maîtriser les subtilités de ces sciences ancestrales.
Il existe plusieurs orientations dans ces disciplines traditionnelles chinoises. « Bazi » l’étude
détaillée et précise des Habitants, « Fengshui » l’étude rigoureuse et lumineuse des lieux de
vie et de travail. « Fengshui-Bazi » étant l’accord qui assure la place (les places) correcte(s)
de l’Habitant dans un Habitat qui lui est porteur d’énergie en faveur. Le positionnement de
l’école : « Fengshui-Bazi Médecine de l’habitat, Psychanalyse des habitants ». Gérard Timon
l’enseignant praticien de terrain, thérapeute depuis plus de 40 ans développe cette
orientation : médecine et psychanalyse. Afin de pouvoir répondre aux questions des
consultants : « Comment réussir à vivre en bonne énergie dans un lieu de vie privée » ; «
Comment avoir un profit légitime dans un lieu professionnel ? » ; « Où est ‘’ma place’’ légitime
dans mon univers physique ? » ; « Où suis-je le mieux pour vivre en bonne santé ? » ; etc. En
fonction des âges, des situations et des ambitions légitimes de chacun. Pour réussir dans la
vie, mais aussi et surtout réussir sa vie.

PROGRAMME FENGSHUI CHINOIS :

Niveau I (cours A+B) deux fois trois jours.
Ecole de la forme. Ecole de la boussole. Ecole des cinq éléments. Les boussoles
personnalisées. Les éléments fondamentaux d’une analyse d’un site. Axe de pénétration
(zuo-xiang). Ming de l’Est et Ming de l’Ouest. Sectorisations en 8, en 24, en 72. Les huit
trigrammes. Les « étoiles de naissance »(ba gua). Savoir se servir de chacune des
sectorisations pour la place des habitants. Les « Etoiles errantes des Bazhai ». Les « Etoiles
volantes du Ciel Obscur » pour assurer la synthèse d’un lieu et les ajouts à apporter afin
d’équilibrer chacune des orientations, etc.. La démarche chinoise traditionnelle apporte
réponse à bien des questions lors d’une expertise.
Il est donné lors des cours – et pour les devoirs d’alternance – des exemples de
consultations à partir de plans précis et de commentaires de la synthèse finale.

LA LISTE DES OUVRAGES DU CSO DONT :

LAF-01, LAF-02 (LAF : Les Acquis Fondamentaux : la mise en place des données de base.
Lecture énergétiques de al théorie des cinq éléments ; Lecture mathématique de l’EspaceTemps.),
Permet de mieux comprendre les lois sur lesquelles cette science se fonde. Permet de
préparer la formation en stage, ou l'accompagner, en la perfectionnant.
Les documents suivants en FSC 05 ; 06 ; 07 correspondent à un cours par correspondance
de Fengshui. Cependant il n’est réellement pas possible d’apprendre une telle discipline
sans un accompagnement d’un enseignant expérimenté, avec suivi des parties pratiques et
une correction point à point pour l'élaboration d'une expertise complète. Une telle
connaissance ne peut s’acquérir exclusivement dans les livres.

LE FORMATEUR :

Gérard TIMON : Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé,
Acupuncteur Traditionnel diplômé du "College of Chinese Acupuncture" (UK) en 1977. Elève
en Fengshui-Bazi de Monsieur Tong Juo-Shang (auteur de plusieurs ouvrages). Spécialiste
en « Boussoles Personnalisées », et en « Dix Immortels », qui permettent de placer chacun
des habitants dans les espaces qui conviennent.

TARIF :

Sur la base de 135€ /jour. Comprenant la pédagogie, le dossier d’inscription, les calculateurs
Excell (création du CSO) utiles pour la pratique et documents annexes.? Facilité de
financement par mensualisation d’un programme de formation.
Renseignements complémentaires sur la pédagogie et le programme de formation : CSO
Cercle Sinologique de l'Ouest info@chine.org www.chine.org.
Le Niveau II sera programmé ultérieurement sur les mêmes bases. Cours C + Cours D qui
s'achève par le Cours E : analyse d'études détaillées (des études de cas analysées sur une
programmation rigoureuse, la méthodologie de la consultation, savoir répondre aux
questions posées par les consultants, les erreurs à ne pas commettre, etc.).

DATES, HORAIRES, LIEU DES COURS :

La Fengshui Niveau I : vendredi-samedi-dimanche.
Les 23 24 25 Février 2018 (Cours A) + (Cours B) : 18 19 20 Mai 2018
Les fondamentaux les lois qui régissent le calendrier (Temps) ainsi que les Espaces de vie
(Espace). Analyses détaillées des lieux. Les premiers conseils et les premières corrections. Des
devoirs d'alternance sont à assurer entre les formations présentielles, avec corrections pour une
progression par niveaux de compétence.
Horaires : Vendredi et samedi 09h30. à 12h30. et de 14h30. à 17h30. et dimanche 09h. à 12h.
et de 13h. à 16h.
Le lieu : POITIERS centre ville. Un fois l'inscription assurée, une "feuille de route" est adressée,
qui explique les détails pédagogiques nécessaires, et les compléments d’informations
pratiques.

LA FINALITÉ DE LA FORMATION FENGSHUI-BAZI :

- Etre capable d'assurer une consultation sur site chez un consultant (consultation utile,
précise, et respectueuse des lois de l'efficace du Fengshui-Bazi Traditionnel).
- De pouvoir répondre précisément aux questions des consultants, grâce et par les
connaissances du Fengshui-Bazi traditionnel chinois, et de l’énergétique traditionnelle chinoise
qui fondent l’efficacité de cette tradition.
- D’être respectueux de la logique et de la cohérence des savoirs ancestraux de « la chose
chinoise »(si vaste et si passionnant d’originalité), et de s’en servir dans l’intérêt de la
consultation sur site, et de la santé et de l’équilibre des Habitants.
La synthèse finale de l'étude Feng Shui est assurée en terme de conclusion et d'explication de
ce qu'il y a à modifier dans le lieu de vie ou de travail. Le compte rendu final est oral, pièce par
pièce, est enregistré en audio (afin de pouvoir être réécouté, transmis sur clé usb). Les mesures
préconisées doivent être réalisées dans les délais qui sont donnés comme tel. Un contrôle de
visite peut être envisagée à la demande des hôtes.

LA FORMATION FENGSHUI ET LA FORMATION BAZI :

La Formation Bazi n’est pas incluse dans la formation Fengshui. Il ne sera fait que des « ponts
» entre les deux disciplines. La Formation Bazi aborde en détails et avec une pertinence
chinoise l’analyse typologique de la personnalité, l’organisation constitutive énergétique de
chacun, la compréhension médicale d’un état de santé, les savoirs de Temporologie, de
Compatibilité Inter- Personnelle, les « Etoiles influentes », etc.
Afin d’acquérir le Niveau II de Fengshui, il est indispensable de posséder le Niveau I de Bazi .
Le Niveau I de Fengshui + le Niveau II de Fengshui + la formation complète de Bazi (Niveau I +
Niveau II) permettent aux candidats de passer le "diplôme"(certificat de fin de formation) de «
Praticien Expert de FENGSHUI-BAZI » délivré par le CSO.
Les diplômés (qui le désirent) sont inscrits comme « Professionnels » au registre des diplômés
du CSO ("certificat de fin de formation") ou librement et gratuitement sur le site www.MTCinfos.com
dans
la
rubrique
:
«
Adresses
».
Une promotion de Bazi Niveau I est programmée sur Poitiers en Juillet 2018 (Cours A : 27 28
29) et en Septembre 2018 (Cours B : 28 29 30). La formation Fengshui Niveau II est prévue pour
Décembre 2018 (Cours C) ; Février 2019 (Cours D) ; et Mai 2019 (Cours E). La formation Bazi
Niveau II est prévue pour Juillet 2019 (Cours C) ; Septembre 2019 (Cours D) ; et Décembre 2019
(Cours E).

site internet : www.chine.org

Informations générales sur le fengshui :
http://www.chine.org/modules/disciplines/pages.php?id=2?
La formation :
http://www.chine.org/modules/disciplines/view_actu.php?id=57?
Praticien de fengshui :
http://www.chine.org/modules/actualites/fichiers/57/sp_03bis_doc2014_praticien-expertfengshui-bazi.pdf

