DESCRIPTIF DU CURSUS DE PRATICIEN DIPLÔMÉ ET CERTIFIÉ
EN FENG SHUI DE LA NOUVELLE CONSCIENCE
L’objectif final de cette formation professionnelle certifiante est d’acquérir les compétences de praticien en
Feng Shui de la Nouvelle Conscience®, savoir, savoir-être, savoir-faire, éthique.
Cette formation est orientée sur 4 axes
• des compétences pratique et théorique en Feng Shui
• du travail sur soi pour découvrir sa véritable mission de vie
• des outils pour se sentir reconnu(e) pour transmettre ses services
Thérapeute, ça ne s’improvise pas
Tous les modules peuvent être suivis
• séparément,
• sans obligation de terminer ou de continuer la formation
• sur plusieurs années, les ateliers étant reprogrammés chaque année
• en présentiel, en live, en replay
Pour obtenir le diplôme de praticien en Feng Shui de la Nouvelle Conscience®, la formation complète devra
être suivie et validée par une évaluation théorique et la présentation d’un mémoire.
LES QUALITÉS ET LES COMPÉTENCES D’UN PRATICIEN PROFESSIONNEL EN F ENG SHUI DE LA
NOUVELLE CONSCIENCE®
• L’altruisme
• Une excellente capacité d’écoute
• De l’empathie
• Être capable de s’auto analyser et gérer ses émotions
• Des capacités à améliorer ses relations interpersonnelles, à se connecter à ses ressources, à découvrir
ses blessures, ses croyances, ses freins et tout son potentiel
• Être apte à produire un climat de confiance propice à l’expression des sentiments et émotions du
patient
• Honnêteté, éthique
• Respect des autres et de soi-même
LE PUBLIC VISÉ
• Toutes personnes ou thérapeutes désireux de commencer une formation professionnelle de praticien
en Feng Shui de la Nouvelle Conscience®
• Tous les praticiens en divers outils et méthodes, quels que soient leur formation de base, leur métier
ou pratique actuelle
• Les architectes, les décorateurs, les entrepreneurs...
• Les personnes en démarche de reconversion professionnelle

LES PRÉREQUIS
• Être ouvert et prêt à faire un travail sur soi, à reprendre sa vie en main pour acquérir la capacité à
« être » et pas seulement à « faire »
• Être prêt à se remettre en question
• Avoir connaissance de la société et de l'actualité (comprendre le monde qui nous entoure)
• Posséder des valeurs humaines, morales et éthiques
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances pour se reconnecter à sa véritable nature
• Développer des qualités humaines à travers la formation, le travail en groupe, les exercices pratiques
• Acquérir des compétences générales en thérapies énergétiques : Feng Shui, Vastu Shastra, EFT,
Psychogénéalogie de l’habitat...
• Acquérir des compétences en savoir-être
• Acquérir des compétences en savoir-faire
• Intégrer des connaissances acquises et des outils
• Construire sa boîte à outils pour savoir où puiser en cas de difficultés
• Harmoniser l’être avec sa maison et son corps
LA DURÉE
• 20 jours + 10 lives mensuels + des vidéos + 2 jours d’évaluation
• Rédaction d’un mémoire avec présentation et défense orale

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule en présentiel et/ou en live (cours théoriques, pratiques, mise en situation et exercices)

LA VALIDATION DE LA FORMATION
La formation complète sera validée par une évaluation théorique et la présentation d’un mémoire sur un rapport
d’introspection sur le propre vécu de l’apprenant, sur ce qu’il a pu observer de sa transformation personnelle au
sein de sa maison et de sa propre famille, une étude de son espace de vie et une expertise d’un lieu professionnel
(bureau, commerce, école...). Le travail écrit doit comporter minimum 50 pages et être soutenu à l’oral devant un
jury accrédité.
Pour être admis à la certification, il est demandé
• d’avoir fait un travail de développement personnel
• d’avoir réussi l’évaluation écrite, orale et le mémoire
• de terminer la formation avant d’exercer la profession de praticien en Feng Shui
L’apprenant ayant répondu à tous ces critères* obtiendra le titre de praticien professionnel diplômé et certifié
en Feng Shui de la Nouvelle Conscience®
*Si cette certification garantit votre compétence de thérapeute certifié, l’éthique de la profession demande de continuer à faire un travail
sur soi, à vous former et à vous faire superviser après votre formation initiale

LA MÉTHODOLOGIE
La méthode de formation est basée sur la théorie et sur la pratique. La méthode inductive sera privilégiée : les
apprenants partent de leur vécu, de leurs lieux de vie avec des exemples. Ils privilégieront l’observation, la
comparaison des différents cas observés.
Les compétences souhaitées seront acquises par l’observation, la mise en pratique dans leurs lieux de vie, des cas
vécus en famille, chez des amis, sur leurs lieux de travail.
Dans le cadre de l'organisation des cours, plusieurs méthodes seront proposées aux apprenants en fonction des
objectifs pédagogiques fixés.
Des activités seront organisées : observation, expérimentation, évaluation, rencontre avec des professionnels. Ces
activités ont pour finalité de faciliter l'acquisition des connaissances par les apprenants (observation,
expérimentation,...), de mesurer les compétences à travers des activités de synthèse (évaluation, travaux
pratiques)

2

Durant la formation, les apprenants acquièrent un certain nombre de connaissances et de savoir-faire
professionnels nouveaux dans les différents modules suivis. Ces modules, par définition, sont interdépendants les
uns des autres.
Une phase intégrative, généralement organisée en fin de formation va donner l'occasion aux apprenants
d'exercer les compétences acquises dans différents modules, en mobilisant un ensemble de savoirs, savoirfaire et savoir-faire comportementaux leur permettant de résoudre des problèmes en situation
professionnelle. Cette étape pourrait être vue comme la préparation à l'évaluation finale de formation.
Tous les ateliers sont accompagnés d’un syllabus, des exercices en PDF. Tous les ateliers sont enregistrés, vous
avez accès aux replays pendant toute la durée de votre formation.
LES SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX
• Avoir une présentation de soi en adéquation avec le Morpho Relooking énergétique
• Être ordonné, rigoureux, méthodique et vigilant
• Avoir du tact et une maîtrise de soi
• Rester calme et avoir du respect vis-à-vis d’autrui et des confrères
• Avoir le sens de l’observation et de la mémoire
• Savoir détecter les attitudes verbales et non verbales des patients
• Posséder des connaissances générales et professionnelles
• Être autonome
• Avoir l’esprit créatif
• Avoir une attitude empathique et éthique
LE DETAIL DU PROGRAMME
Niveau 1 - les bases du Feng Shui (30 heures)
• Les fondements du Feng Shui traditionnel (3 journées)
• Le Feng Shui Occidental (1 jour)
• Les bases du Vastu Shastra (1 jour)
Niveau 2 - approfondissement en Feng Shui (30 heures)
• Ranger, c’est mettre de l’ordre dans sa vie (1 jour)
• Purifiez votre intérieur, préambule à l’art du Feng Shui (1 jour)
• L’alchimie des tableaux de visualisation Feng Shui (1 jour)
• Le Morpho relooking énergétique (2 jours)
Vérification des acquis, suivi et 1er jet du dossier de fin de formation
Niveau 3 - spécialisation Feng Shui (24 heures)
• Le Feng Shui des relations amoureuses (1 jour)
• Le Feng Shui de l’enfance (1 jour)
• Le Feng Shui des Jardins (1 jour)
• Le Feng Shui et la fête (1 jour)
Niveau 4 – Praticien professionnel spécialiste en Feng Shui de la Nouvelle Conscience® (24 heures)
• Le décryptage de la maison et la psychogénéalogie des lieux de vie (2 jours)
• Les compétences et les outils du thérapeute, (1 jour)
• Le marketing spirituel (1 jour)
Niveau 5 – Praticien professionnel diplômé et certifié en Feng Shui de la Nouvelle Conscience® (18 heures)
• La préparation au mémoire (1 jour)
• La préparation à la présentation du mémoire (1 jour)
• L’évaluation écrite et présentation du dossier (1 jour)
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Les plus
•
•
•
•

10 vidéos d’approfondissement
5 coachings individuels
La rédaction d’un mémoire avec présentation et défense orale
Évaluation et certification

Les cours sont donnés par Michèle Goessens, diplômée de l’Académie de Feng Shui Occidental en 2001
formée
• à la « Maison Miroir » avec Luc Antoine, architecte
• en Vastu Shastra et en Morphopsychologie par
Alexandra Viragh
• au niveau1,2 et 3 en EFT avec Caroline Dubois et Yves
Wauthier
• en homéopathie Chamanique, l’HomSham® et
Psychogénéalogie Bio médicale avec Judith et le
docteur Eduard Van Den Bogaert
• à la décoration occidentale
• en Reiki niveau 2
• en Logosynthèse avec Yves Wauthier
• aux lettres hébraïques
• en coaching de vie
• en énnéagramme
• au marketing spirituel
Gemmologiste et formatrice en techniques de vente

LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire* et m’envoyer un message, cliquez ici. Nous conviendrons d’un rendez-vous de 30 minutes
offert, sans engagement de votre part.
Pour découvrir, la page du site qui vous renseignera sur toutes les journées de stage. Il suffit de cliquer ici
Votre investissement pour chaque module
•
•
•
•
•

le module 1 est de 685 €
le module 2 est de 685 €
le module 3 est de 548 €
le module 4 est de 548 €
le module 5 est 411 €

votre investissement pour la totalité de la formation
•
•
•

Si vos choisissez de vous engager pour la totalité de la formation, vous versez 2750 € au lieu de 2877 €
Si vous payez en 2 fois 2800 € au lieu de 2877 €
Si vous choisissez de payer en 3 fois 2840 € au lieu de 2877 €

La somme comprend l’accompagnement individuel, les vidéos d’approfondissement, l’accès à la page pro
(replays des ateliers, support PDF, exercices…) et les lives de suivi.
Si vous suivez les ateliers à la journée pour votre bien-être personnel, le prix de chaque atelier est de 118 €, il
n’y a aucun accompagnement, ni vidéo, ni support PDF, ni live.
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*Aucun prérequis n’est exigé. Toutefois, une certaine capacité d’auto-analyse et de réflexion sont nécessaires. L’âge minimum pour
l’inscription est de 21 ans.
*Le règlement se fait par Paypal ou par virement. Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement.

LES CONDITIONS D’ANNULATION A UN ATELIER
Vous ne pouvez pas participer à un atelier et vous l’avez réglé? Aucun problème, vous pouvez déplacer votre
réservation sur un autre créneau.
En cas d’annulation, voici les conditions qui s’appliquent
Si l’annulation vient de votre fait et a lieu
•
•
•

30 jours ou plus avant la date du début du stage ou de l’atelier, le montant versé vous est entièrement
remboursé;
à moins de 30 jours, le montant sera conservé mais vous pourrez reporter la somme pour un atelier à
une date ultérieure qui vous convient mieux.
En cas de désistement en cours de formation si l’engagement est fait pour l’ensemble de la formation,
pas de remboursement

LIEU DE LA FORMATION EN PRESENTIEL
En présentiel, à la frontière France - Belgique sur l’axe d’autoroute Mons – Valenciennes, proche de la gare,
proche de la sortie d’autoroute, facilité de parking, possibilité de logement dans les environs, convient aux
personnes à mobilité réduite.
La formation peut également se suivre
•
•

En live, à partir de chez vous
En replay, à votre meilleure convenance

Je vous envoie tous mes vœux d’harmonie avec Amour, Passion et Gratitude
Michèle Goessens
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