
Intérieur Particulier                    Année académique  

Feng Shui et Géobiologie                                    2020 

 

 

Formation en Feng Shui & Géobiologie 

 

Nos stages, séminaires et ateliers sont destinés à tout public intéressé par l’apprentissage du Feng 

Shui et de la Géobiologie dans un but de développement personnel ou professionnel. Ils peuvent 

être suivis de manière libre ou certifiante. Ce cursus s'adresse également à toute personne 

désireuse de compléter un enseignement déjà reçu grâce à notre approche humaine et 

philosophique. Les principes essentiels physiques, humains et spirituels sont enseignés avec sens.  

 
 

Stage Découverte du Feng Shui 1 

 

Prérequis : aucun 

Stage essentiel et incontournable de notre formation où les 

principes de base sont enseignés avec sens. Comme dans une 

maison, ce sont les fondations qui sont les plus importantes. 

 25 et 26 janvier 2020 

9h45-17h00 

Bon Pasteur 

1150 Bruxelles 

 

Stage Le Feng Shui et l’Enfant 

 Prérequis : Stages de 

base 

Personne ne naît par hasard. Seul le hasard est responsable de 

la vie. Ce stage aborde l'interaction de l'habitat sur les 

perceptions de l'enfant en fonction de son âge. 

 

 8 février 2020 

9h45-17h00  

Bon Pasteur 

1150 Bruxelles 

 

Stage Le Feng Shui et l’Amour 

 Prérequis : Feng Shui 

1 

L’amour est la plus grande force que nous puissions canaliser, et 

le Feng Shui est un outil pour la rendre présente en nous, en nos 

murs, l'amplifier et résonner à l’unisson.  

 9 février 2020 

9h45-17h00   

Bon Pasteur 

1150 Bruxelles 

 

Stage Découverte du Feng Shui 2 

 

Prérequis  : Feng Shui 

1 

Seconde partie incontournable de notre formation où sont 

développées, en plus des bases du Feng Shui, la pensée asiatique 

Taoïste et la pensée Bouddhiste. 

 22 et 23 février 2020 

9h45-17h00 

Bon Pasteur  

1150 Bruxelles 

 

Stage Le Feng Shui de l’environnement 

 Prérequis : Stages de 

base 

Environnement, jardins et paysage, le Feng Shui a tiré les 

enseignements de ces terres riches, ou grasses, argileuses ou 

rocailleuses où naissent des génies ou des personnalités plus 

ordinaires, pour nous livrer des secrets souvent bien gardés. 

 

 

 29 février et 1
er
 mars 

2020 

9h45-17h00 

Bon Pasteur 

1150 Bruxelles 

Infos & réservation : www.feng-shui-geobiologie.be - 02/644.15.44 – info@interieurparticulier.be 
 

  

mailto:info@interieurparticulier.be


 

Stage Ateliers Pratiques 1 

 
Prérequis : Stages de 

base 

Méthodologie de l'analyse et exercices : quelle est l'importance 

des différentes grilles d'analyse et dans quels cas… 

 14 mars 2020 

9h45-17h00 

Bruxelles 

 

 

Stage Ateliers Pratiques 2 

 
Prérequis : Stages de 

base + ATP 1 

Ateliers et exercices pratiques en Feng Shui et en Géobiologie  15 mars – 20 et 21 

juin  -  13 décembre 

2020 

 

Stage Ecole de la Boussole – Ba Zai 
 Prérequis : Stages de 

base 

Notre corps contient un grand nombre d'infimes particules de 

magnétite, le Feng Shui des Huit Demeures explique la relation 

que nous entretenons avec le champ magnétique terrestre en 

fonction des orientations cardinales de la boussole.  

 25 et 26 avril 2020 

9h45-17h00 

Bruxelles 

 

Stage Feng Shui des Etoiles Volantes 

 Prérequis : Stages de 

base 

Le Feng Shui des 9 Etoiles nous enseigne comment concilier les 

influences cosmiques protectrices et trouver des remèdes 

efficaces contre les dysharmonies selon les cycles du temps. 

 9 et 10 mai 2020 

9h45-17h00 

Bon Pasteur  

1150 Bruxelles 

 

 

Stage Initiation à la Géobiologie Réseaux telluriques 

et champs-magnétiques  

 

Prérequis : aucun  

Avant de construire, les "anciens" utilisaient des baguettes pour 

déterminer leur lieu d'habitat. En Chine, les "Veines du Dragon" 

représentent l'aspect tellurique des connaissances anciennes. 

 23 et 24 mai 2020 

  9h45-17h00  

Bon Pasteur  

1150 Bruxelles 

 

Stage Feng Shui des Affaires et des Commerces 

 
Prérequis  : Stages de 

base 

Ecoles du Feng Shui appliquées aux affaires et commerces, par 

la puissance de leurs applications. Le bien-être dans l’entreprise 

fait partie des facteurs essentiels de sa réussite. 

 

 6 et 7 juin 2020 

9h45-17h00   

Bon Pasteur  

1150 Bruxelles  

 

 

Stage Initiation à la Géobiologie Perturbations 

artificielles 

 

Prérequis : aucun 

Différentes perturbations artificielles généralement présentes 

dans l'habitat, les normes en vigueur, les moyens de détection, 

de protection et de neutralisation. 

 

 7 et 8 nov 2020 

9h45-17h00 

Bruxelles 

 

Stage Initiation à la Géobiologie Radiesthésie 

 Prérequis  : 

Formation Certifiante 

Utilisation de la radiesthésie pour les applications du Feng Shui 

et de la Géobiologie. Evaluation de la qualité biotique d'un lieu. 

Théorie et exercices.  

 

 

 21 et 22 nov 2020 

9h45-17h00 

Bruxelles 

Infos & réservation : www.feng-shui-geobiologie.be - 02/644.15.44 – info@interieurparticulier.be 
 

mailto:info@interieurparticulier.be


 

Stage Purification de l’espace 

 Prérequis : Stages de 

base 

Tradition du Feng Shui visant à libérer un lieu de ses anciennes 

charges et émotions pour créer un espace sain et harmonieux. 

 28 novembre 2020 

9h45-17h00 

Bon Pasteur  

1150 Bruxelles 

 
   

 

Stage Feng Shui Professionnel 

 Prérequis : formation 

complète. 

La boîte à outils du futur praticien. Techniques, éthique et 

déontologie.  

 13 et 14 juin 2021 

Bruxelles 

 
Concrétisation 

 
 

 

 

L’examen 

L’examen se déroule lors de deux demi-journées, la première 

est consacrée à un test écrit et la seconde à un test pratique. 

 10 et 11 octobre 2021 

9h45-17h00  

Bruxelles 

 Présentation du mémoire 

Le mémoire, mise en pratique des connaissances acquises, 

valide votre apprentissage de ces techniques. 

 12 octobre 2021 

9h45-17h00 

Bruxelles 

 

Stage sur site 

Afin de garantir la qualité de votre pratique, nous vous accompagnons lors de 

votre première intervention. 

Déroulement, horaire, prix et paiement 

B 

Les formateurs d’Intérieur Particulier 

 

Emmanuel De Win  

 Géobiologue, Expert en Feng Shui Occidental et Traditionnel  

 
Géobiologue, Expert diplômé en Feng Shui Occidental et en Feng Shui 

Traditionnel, Emmanuel De Win a affiné son ressenti des énergies subtiles de 

l'habitat grâce à son parcours d'architecte d'intérieur et d’entrepreneur en 

construction. 

    

 Axelle Malvaux  

 Anthropologue, Expert en Feng Shui Traditionnel  

 
Licenciée en anthropologie et en journalisme, Expert en Feng Shui et formée à la 

Géobiologie, Axelle Malvaux parcourt le monde depuis 25 ans et met à profit sa 

connaissance des cultures anciennes et contemporaines au service de votre bien-

être dans l'habitat. 

 

Infos & réservation : www.feng-shui-geobiologie.be - 02/644.15.44 – info@interieurparticulier.be 
 

 

mailto:info@interieurparticulier.be

