
 



 

Les Etoiles Volantes

La dimension temporelle

L’art millénaire du Feng Shui n’est pas limité à l’organisation matérielle de l’espace de

vie. Les énergies du Ciel et de la Terre se déplacent dans l’espace et dans le temps. 

énergies, appelées symboliquement

différents secteurs de votre espace de

 
Le Feng Shui des Étoiles Volantes est la branche temporelle du Feng Shui qui

permet d’analyser l’influence du

 
Début février 2022, nous débuterons une nouvelle année chinoise. Chaque année, la

date du nouvel an chinois est mobile, et peut avoir lieu entre le 21 janvier et le 20

février. Le mardi 1 février 2022, nous

 
Selon les prédictions, cette année

La carrière portée par l’élément de l’année (l’EAU) et l’Etoile 1

La spiritualité portée par l’Etoile

La réussite dans les études

La chance du collectif qui

 

Chaque Etoile Volante incarne un type d’énergie qui impacte la vie des occupants de

l’habitation, de leur santé, 

favorables ou nuisibles. 
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Les Etoiles Volantes

dimension temporelle du Feng

L’art millénaire du Feng Shui n’est pas limité à l’organisation matérielle de l’espace de

Les énergies du Ciel et de la Terre se déplacent dans l’espace et dans le temps. 

symboliquement « Etoiles Volantes », viennent 

votre espace de vie. 

Le Feng Shui des Étoiles Volantes est la branche temporelle du Feng Shui qui

d’analyser l’influence du temps sur notre environnement.

Début février 2022, nous débuterons une nouvelle année chinoise. Chaque année, la

date du nouvel an chinois est mobile, et peut avoir lieu entre le 21 janvier et le 20

Le mardi 1 février 2022, nous rentrerons dans l'année du Tigre

année sera notamment marquée par : 

La carrière portée par l’élément de l’année (l’EAU) et l’Etoile 1 

par l’Etoile 8 

les études portée par l’Etoile 4 

collectif qui sera au rendez-vous grâce à l’Etoile 6

Chaque Etoile Volante incarne un type d’énergie qui impacte la vie des occupants de

 et de leur bien-être. Les Etoiles Volantes
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Les Etoiles Volantes 

du Feng Shui 

L’art millénaire du Feng Shui n’est pas limité à l’organisation matérielle de l’espace de 

Les énergies du Ciel et de la Terre se déplacent dans l’espace et dans le temps. Ces 

 s’installer dans les 

Le Feng Shui des Étoiles Volantes est la branche temporelle du Feng Shui qui 

environnement. 

Début février 2022, nous débuterons une nouvelle année chinoise. Chaque année, la 

date du nouvel an chinois est mobile, et peut avoir lieu entre le 21 janvier et le 20 

Tigre d’Eau. 

6 

Chaque Etoile Volante incarne un type d’énergie qui impacte la vie des occupants de 

Volantes peuvent être 

consentement de l’auteur 



 

 

Les bienfaits des Étoiles Volantes 

 
Pour vivre en harmonie chez vous, il est nécessaire de connaitre le type d’énergie qui y 

circule dans votre environnement. L’emplacement des Etoiles Volantes est important, 

mais ce qui l’est encore plus, c’est : 

 de savoir comment activer efficacement les énergies au niveau global de votre 

habitation pour qu’elles vous soient le plus favorable possible 

 de connaître les méthodes ou les « remèdes » pour neutraliser et se préserver 

des effets négatifs dans votre espace de vie. 

 
C’est l’analyse globale des interactions et des caractéristiques de votre habitat qui 

donneront une merveilleuse harmonie à votre lieu de vie ! 

 
Vous aimeriez vous formez à la méthode des Etoiles 

Volantes et obtenir une étude personnalisée   
de votre lieu de vie ? 

Cette formation de 2 jours est faite pour vous ! 
 

 FORMATION FENG SHUI ÉTOILES VOLANTES 
14H de cours en classe virtuelle +  

l’analyse de 3 lieux de vie 
302€ TTC en classe virtuelle 
155€ en e-learning (replay)* 

 
 
*Financement personnel Paiement en 3 fois possible 
**375€ pour le financement OPCO, AGEFICE, FIF-PL…  
Pas de prise en charge CPF pour cette formation 
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Programme de Formation 
Étoiles Volantes 

 
 

 

JOUR 1 

Les Bases du Feng Shui (Chi, Yin/Yang, 5 éléments) 

Le carré magique Lo Shu et les 9 Palais 

Les 3 cycles et les 9 Périodes Feng Shui 

 
 

Les grilles d’Etoiles (Natal, Annuel, Mensuel) 

La détermination de la Période 

Les attributs des 9 Etoiles Volantes 

Les 24 Montagnes et les 216 Diagrammes 

 

 

 

JOUR 2 

La présentation des remèdes 
 
et des activateurs 

La mise en pratique sur le plan de 5 maisons « type » 

L’analyse des combinaisons sur le plan de l’élève 

L’influence des Etoiles Mensuelles sur 2022 

Les relations entre les Etoiles Volantes et les Palais 

 
 

Et les clefs pour activer … 
 

- La Richesse et l’Abondance pour 2022 

- La Carrière et la Réussite en 2022 

 

- Les énergies du relationnel en 2022  
 

OFFERT 
Le book des 216 
Combinaisons 
possibles de 

Diagramme Natal 
pour les 9 Périodes 

Feng Shui 

INCLUS 
 

L'analyse des Etoiles 
Volantes et des 

Fléaux Annuels de 3 
lieux de vie  
pour 2022 

 



 

 
 
 
 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer à l’adresse email 
academie.biophilie@gmail.com. La formatrice reprendra contact avec vous afin de valider 
votre inscription et vous enverra les modalités de règlement. 

 

DONNÉES PERSONNELLES 

 

NOM : _ PRÉNOM : _   

 

SOCIÉTÉ : SIRET : _   

 

ADRESSE DE FACTURATION : _   

 

EMAIL : TÉL :    

 

FINANCEMENT:           Personnel (302€ )          OPCO, AGEFICE, FIF-PL (375€)         E-learning (Replay) 155€ 

 
 

DATES DES SESSIONS 

FEVRIER 2022 

Samedi 19 Février 9h-12h / 14h -17h, 

Dimanche 20 Février 9h-12h / 14h -17h 
 

ENGAGEMENTS & CONFIDENTIALITÉ 

 J’accepte que les informations du présent Bulletin soient traitées par l’organisme de 
formation afin que me soit envoyé les informations d’inscription et les documents 
obligatoires relatifs au bon déroulement de la formation. 

 J’accepte que les classes virtuelles (et donc mon image vidéo et ma voix) soit 
enregistrées dans le cadre du suivi de l’organisme. 

 Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode 
que ce soit les supports audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par le 
Formateur sous peine de versement de dommages et intérêts. 

 Je comprends qu’en cas d’annulation (hors cas de force majeure justifiée) moins de 7 
jours avant le début de la formation, l’intégralité de la formation sera due.  

 
Date Signature 

 
_ / _/_ _ 
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Session garantie pour 
4 participants 
minimum 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION À LA FORMATION 


