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PROGRAMME DE FORMATION
CONSULTANT FENG SHUI TRADITIONNEL
 
Cette formation vise à appréhender les concepts clefs de la discipline du Feng Shui Traditionnel afin 
clients particuliers dans l’aménagement et la conception d’espace alliant santé, bien
 

OBJECTIFS  
1 - Connaître les concepts fondamentaux de la discipline
2 - Différencier  les méthodes Feng Shui Traditionnel utilisées e
3 - Mettre en œuvre une méthodologie 
4 - Proposer des solutions d’aménagement et de conception d’espace
 

PUBLIC CONCERNÉ  

- Professionnels de l’immobilier/BTP 
- Professionnels de la santé, bien-être 
- Reconversion professionnelle  

ACCESSIBILITÉ 

- Aménagement possible pour les 
situations individuelles spécifiques 
déclarées dans le dossier d’inscription 
- De 4 à 12 apprenants par session ou 
formation intra-entreprise 

DÉLAI D’ACCÈS* 

- Intra-entreprise  Démarrage 2 mois 
à réception du devis signé et/ou 
accord de prise en charge.  
- Inter-entreprise Voir le calendrier 
- Particuliers  Clôture des 
inscriptions 15 jours avant le début.  
(*) Ce délai pouvant être allongé par la mobilisation 
d'acteurs dédiés pour l'adaptation des formations  

TARIF 

Frais Formation théorique : 1987€  
Frais Formation pratique : 352€ 
Frais inscription : 200€ 
Paiement 15 jours avant le début de la formation, en 3 
fois sur demande. Prise en charge OPCO, Pole Emploi.  

 

CONTACT & INSCRIPTION   

Envoi du dossier d’inscription à 
academie.biophilie@gmail.com 
Référent & Formatrice :  
Marie MÉHA - 06 69 11 45 72 – 
academie.biophilie@gmail.com 
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PROGRAMME DE FORMATION 
FENG SHUI TRADITIONNEL 

concepts clefs de la discipline du Feng Shui Traditionnel afin 
clients particuliers dans l’aménagement et la conception d’espace alliant santé, bien-être et confort

Connaître les concepts fondamentaux de la discipline 
méthodes Feng Shui Traditionnel utilisées en consultation 

Mettre en œuvre une méthodologie pour expertiser un lieu  
d’aménagement et de conception d’espace 

PRÉ-REQUIS  LIEU 

- Liste de matériel fournie en 
amont de la formation 

En classe virtuelle (Zoom) 
en présentiel 

ADAPTATION DURÉE / HORAIRES

- Questionnaire de 
préparation en amont de la 
formation 
- Individualisation de la 
formation en fonction de la 
progression 

Parcours complet de 
de formation + 
tutorés en intersession
en présentiel (option). 
 
Journée : 9h

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Présentation diaporama illustré et vidéos 
- Cas Pratiques et exercices interactifs de mises en situation
- Supports pédagogique remis au format PDF
- Accès au Drive (téléchargement des documents)
- FAQ et ressources complémentaires (Bibliographie)
Sur site client ou salle de formation équipée (écran, projecteur, assises, 
sanitaires connexion Wifi et accessibilité PMR sur demande). 

SUIVI D’ÉXÉCUTION & CERTIFICATION 

- Emargement par 1/2 journée cosigné formateur et apprenant
- Justificatif et/ou Rapport nominatif de connexion
- Remise d’un certificat de réalisation sous réserve d'assiduité
- Formation professionnelle sans vocation certifiante

  INTERVENANT 

MARIE MÉHA, experte dans le domaine de l’Habitat Sain et du Feng Shui 
Traditionnel depuis plus de 8 ans, (dont les enseignements sont issus 
Yap Cheng Hai Academy, Maître Han de la Wu Ji Academy). 
professionnels et particuliers dans l’amélioration de 
de travail. Marie a suivi une formation de formateur en 2020.

rement ne vaut pas agrément de l'Etat.  
n conforme à la règlementation en vigueur.  
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concepts clefs de la discipline du Feng Shui Traditionnel afin d’accompagner les 
être et confort.  

classe virtuelle (Zoom) + stage pratique 
en présentiel ou sur site client  

DURÉE / HORAIRES 

cours complet de 84H (12j) incluant 42H 
de formation + 21H de travaux individuels 
tutorés en intersession + 14H de pratique 
en présentiel (option).  

Journée : 9h-12h30/13h30-17h  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

xercices interactifs de mises en situation  
Supports pédagogique remis au format PDF 
Accès au Drive (téléchargement des documents) 
FAQ et ressources complémentaires (Bibliographie) 

Sur site client ou salle de formation équipée (écran, projecteur, assises, 
sanitaires connexion Wifi et accessibilité PMR sur demande).  

Emargement par 1/2 journée cosigné formateur et apprenant 
Rapport nominatif de connexion 

Remise d’un certificat de réalisation sous réserve d'assiduité 
Formation professionnelle sans vocation certifiante 

experte dans le domaine de l’Habitat Sain et du Feng Shui 
(dont les enseignements sont issus de la 

Yap Cheng Hai Academy, Maître Han de la Wu Ji Academy). accompagne 
professionnels et particuliers dans l’amélioration de leur cadre de vie et/ou 
de travail. Marie a suivi une formation de formateur en 2020.  
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DÉTAIL DU PROGRAMME 
CONSULTANT FENG SHUI TRADITIONNEL 
 
JOUR 1 
Introduction & Fondamentaux 
 
Module 1 > Introduction à l'Habitat Sain 
 Le marché de l’Aménagement / Habitat Sain
 Les enjeux et les grandes tendances 
 Le panorama des disciplines du domaine 
 Les bénéfices d’un environnement sain et harmonieux
Module 2 > Les fondamentaux du Feng Shui (Partie 1)
 La philosophie taoïste et les origines de la discipline
 Le principe des 3 destinées 
 Les différentes écoles de Feng Shui 
 Les principes du Taiji, du Chi 
 Les 5 éléments et les 3 cycles en Feng Shui
 Les trigrammes, le Pakua et le Loshu 

 
JOUR 2 
Fondamentaux & Outils 
 
Module 3 > Les outils du Feng Shui 
 L'utilisation de la boussole (Luo Pan) 
 La forme du bâti et le plan du lieu 
 La gestion des manques et des extensions
 Les garages et les terrasses 
 Le centre du lieu, le Coeur Céleste 
Module 4 > La prise de mesure Feng Shui 
 L'orientation, l'emplacement et les 24 Montagnes
 Les lignes de vide (Kong Wang) 
 Les configurations spécifiques 
  

JOUR 3 
Les méthodes Feng Shui (Partie 1) 
 
Module 5 >  L'école du paysage (San He) 
 Les différentes zones d’influences 
 Le positionnement des Animaux Célestes 
 Les recommandations par configurations 
Module 6 >  L'école du Ba Gua 
 Le diagramme des 8 Aspirations du Ba Gua
 L’utilisation du Grand et Petit Ba Gua 
 Les éléments, les couleurs, les matières, les formes

  
JOUR 4 
Les méthodes Feng Shui (Partie 2) 
 
Module 7 > Les 8 Demeures 
 Les groupes de bâtiment 
 La détermination de la façade du lieu 
 Les secteurs favorables / défavorables 
Module 8 > Le Ming Gua 
 Le calcul du chiffre du Ming Gua 
 Les directions favorables et défavorables 
 L’étude du positionnement du lit, canapé, des bureaux…
Module 9 > La combinaison des 2 méthodes Ba Zhai
 Choisir le meilleur emplacement 
 Choisir la meilleure direction 
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DÉTAIL DU PROGRAMME  DE FORMATION 
CONSULTANT FENG SHUI TRADITIONNEL  

Le marché de l’Aménagement / Habitat Sain 

Les bénéfices d’un environnement sain et harmonieux 
Module 2 > Les fondamentaux du Feng Shui (Partie 1) 
La philosophie taoïste et les origines de la discipline 

Les 5 éléments et les 3 cycles en Feng Shui 

La gestion des manques et des extensions 

L'orientation, l'emplacement et les 24 Montagnes 

Le diagramme des 8 Aspirations du Ba Gua 

Les éléments, les couleurs, les matières, les formes 

L’étude du positionnement du lit, canapé, des bureaux… 
Module 9 > La combinaison des 2 méthodes Ba Zhai 
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Modalités 
d’évaluation 

Questionnement 
direct et 

Exercices en 
collectif 

 

QCM 

Modalités 
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direct 

QCM 
  

Modalités 
d’évaluation 

 Exercices 
collectifs + 

Questionnement 
direct 

QCM 
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collectifs + 
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direct 
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JOUR 5 
Les méthodes Feng Shui (Partie 3) 
Module 10 > Etoiles Volantes Xuan Kong Fei Xing 
 La carte d'identité énergétique du lieu 
 Les types d'étoiles volantes 
 La reprise des clefs (Eléments, Balance Yin, Yang)
 Les combinaisons favorables et défavorables
 La réalisation du Diagramme Natal 
 La réalisation du Diagramme Annuel 

  
JOUR 6 
Les méthodes Feng Shui (Partie 4) 
Module 11 > Etoiles Volantes Xuan Kong Fei Xing 
 L'utilisation du Calendrier Feng Shui 
 Exercices pratiques sur les Etoiles Volantes
Module 12 > Combinaison des méthodes 
 La sélection des objectifs et la réponse Feng Shui
 Coupler les méthodes San He et Xuan Kong Fei Xing
 Coupler les méthodes Ba Gua et Xuan Kong Fei Xing

  
JOUR 7 à 9 
Travail tutoré intersession (Réalisation) 
Module 13 > Travail sur 3 études de cas (Maison et Appartement)

  
JOUR 10 
Correction, QCM final et Bilan 
 Correction des études de cas, échanges et questions
 QCM de fin de formation 
 Bilan individuel avec la formatrice 

 
JOUR 11-12 (En option) 
Week-end de stage pratique en présentiel |Paris ou Nice]
 
Module 14> Pratique du Feng Shui Traditionnel
- Reprise des concepts clefs et questions/réponses avec la formatrice
- Mise en situation de l’apprenant in situ (prise de mesure, bilan du lieu…)
- Réalisation d’une ou deux expertises (en fonction de la surface du lieu) en conditions réelle chez l’habitant
- Explications orales des principales recommandations aux «
- La rédaction d’un rapport Feng Shui type
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Xuan Kong Fei Xing – Théorie  

La reprise des clefs (Eléments, Balance Yin, Yang) 
Les combinaisons favorables et défavorables 

Etoiles Volantes Xuan Kong Fei Xing – Application 

Exercices pratiques sur les Etoiles Volantes 

La sélection des objectifs et la réponse Feng Shui 
Coupler les méthodes San He et Xuan Kong Fei Xing 
Coupler les méthodes Ba Gua et Xuan Kong Fei Xing 

 
Travail sur 3 études de cas (Maison et Appartement) 

Correction des études de cas, échanges et questions 

end de stage pratique en présentiel |Paris ou Nice] 

Pratique du Feng Shui Traditionnel en présentiel  
Reprise des concepts clefs et questions/réponses avec la formatrice 

in situ (prise de mesure, bilan du lieu…) 
Réalisation d’une ou deux expertises (en fonction de la surface du lieu) en conditions réelle chez l’habitant
Explications orales des principales recommandations aux « clients »  

d’un rapport Feng Shui type 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE S 
 
Quels sont les équipements nécessaires pour suivre la formation
Afin de conduire une expertise Feng Shui du matériel est nécessaire. 
télémètre, niveau etc…) est donnée en amont de la formation (
 
Quels sont les modes de financement, les réductions accordées
- Pour les dirigeants d’entreprise, le Crédit d’Impôts Formation (à hauteur de 450
de financement OPCO, FIF-PL.  
- Pour les demandeurs d’emploi, il est possible de demander le financement pa
d’hébergement, matériel et déplacement).  
 
Quelles sont les lieux de formation en présentiel
Les villes dans lesquels se déroulent les journées en présentiel sont
 
A qui est destinée cette formation ? 
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œ
au mieux-être d’autrui. La formation est aussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les Géobiologue
d’œuvre, Décorateur, Architecte, Diagnostiqueu
du bâtiment. Elle est aussi ouverte à toute personne curieuse, soucieuse et attachée à sa qualité de vie, sa santé, son bien
souhaitant se protéger des effets négatifs liés aux perturbations de l’habitat. 

 
Je n'ai pas beaucoup de temps car je travaille, je peux quand même suivre la formation ?
Oui, les cours sont donnés le week-end pour que la majorité puisse avoir accès aux enseignements sans compromettre une vie 
professionnelle ou personnelle. Il faudra néanmoins compter le temps de travail inte

 
Combien de participants par session ?   
Nous accueillons un maximum de 12 participants pour garantir la qualité pédagogique et les échanges. Pour vous inscrire, 
veuillez suivre la procédure dans ce document. 
   
Comment fonctionne les classes virtuelles ?
La classe virtuelle est le pendant virtuel des sessions en présentiel. La formatrice se trouve en direct avec vous lors de la 
formation. Les participants peuvent ainsi interagir, communiquer, voir la présentation du cours, et utiliser les
d’apprentissage. Les stagiaires peuvent impr

  
Si je « loupe » une session de classe virtuelle ?
Si vous ne pouvez assister à une session vous pourrez visionner l’enregistrement de la session manquée. Le contenu vid
disponible sur demande et uniquement pour les apprenants ayant un cas de force majeure

  
Est-ce une formation certifiante ?   
C'est une formation professionnelle qui fait 
la certification Qualiopi (ex-Datadock). A l’issu de la formation, une attestation de fin de formation vous sera délivrée. 

 
Est-ce que la formatrice réalise le Feng Shui du lieu de vie de l’élève ? 
Le rôle d’une formatrice n’est pas de faire à v
exercices seront corrigés en groupe et l’évaluation finale sera corrigée individuellement. En aucun cas la formatrice ne fera
l’expertise Feng Shui de votre lieu de vie comme pr
 
Une formation par un Maître Feng Shui authentique
Cette appellation de Maître Feng Shui n’a plus vraiment de sens au 21ème siècle. Elle était adaptée lorsque le Feng Shui 
Traditionnel était enseigné à un nombre très limité 
années. Dans cette formation, pas de posture de maître ou d’initié.
 
Pourquoi 70H (ou 84H) de formation seulement alors que les autres formations sont plus longues ? 
La formation est dimensionnée pour vous donner les bases de la discipline et des compétences théoriques, pratiques et 
entrepreneuriales.  Elle peut-être complétée par un ou plusieurs stages pratiques et des modules complémentaires. 
 Beaucoup de formation Feng Shui sur le marché intègrent dans leur programme des thèmes qui ne sont plus utilisés de nos 
jours (par exemple le Yin Feng Shui ou Feng Shui des sépultures) ou bien qui vont concernés uniquement les architectes ou les 
urbanistes (construction de maison neuve, urbanisme).
  
Force est de constater qu’une formation doit s’adapter à ce qui représente réellement le spectre d’intervention c'est
l’harmonisation de l’existant et la rénovation. 
et directement opérationnel. Les modules complémentaires
permettent d’approfondir certains aspects, sont proposés en option.
 
Quelles sont les disciplines ou les modules complémentaires ? 
En fonction de vos objectifs de formation et de vos projets personnels et professionnels, vous pourrez ajouter des modules 
complémentaires tels que : Feng Shui des Jardins, des Entreprises, Nettoyage Energétique etc…
parfois inclus dans certains cursus de Formation Feng Shui Traditionnel). Les élèves qui ont suivi nos formations reconnaisse
que ces dernières sont à la fois rigoureuses, dépourvus de dérives ou de conseils basés sur des superstitions 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE S  
Quels sont les équipements nécessaires pour suivre la formation ?  

du matériel est nécessaire. Une liste complète du matériel (boussole, papier, crayons, 
télémètre, niveau etc…) est donnée en amont de la formation (comptez environ 30 à 50€ de frais d’équipement). 

Quels sont les modes de financement, les réductions accordées ?  
les dirigeants d’entreprise, le Crédit d’Impôts Formation (à hauteur de 450€ par an) peut-

Pour les demandeurs d’emploi, il est possible de demander le financement partiel ou total de la formation (
 

Quelles sont les lieux de formation en présentiel ?  
Les villes dans lesquels se déroulent les journées en présentiel sont : Paris [75] et Nice [06].  

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œ
être d’autrui. La formation est aussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les Géobiologue

d’œuvre, Décorateur, Architecte, Diagnostiqueur immobilier, Agent immobilier… et d’une manière générale tous les professionnels 
Elle est aussi ouverte à toute personne curieuse, soucieuse et attachée à sa qualité de vie, sa santé, son bien

souhaitant se protéger des effets négatifs liés aux perturbations de l’habitat.  

ille, je peux quand même suivre la formation ?   
end pour que la majorité puisse avoir accès aux enseignements sans compromettre une vie 

professionnelle ou personnelle. Il faudra néanmoins compter le temps de travail intersession à réaliser à la maison sur 3 à 6 mois. 

Nous accueillons un maximum de 12 participants pour garantir la qualité pédagogique et les échanges. Pour vous inscrire, 
veuillez suivre la procédure dans ce document.  

Comment fonctionne les classes virtuelles ?   
tuel des sessions en présentiel. La formatrice se trouve en direct avec vous lors de la 

peuvent ainsi interagir, communiquer, voir la présentation du cours, et utiliser les
imprimer les supports (mais ce n'est pas obligatoire pour tous les modules).

» une session de classe virtuelle ?   
Si vous ne pouvez assister à une session vous pourrez visionner l’enregistrement de la session manquée. Le contenu vid

et uniquement pour les apprenants ayant un cas de force majeure.  

 l’objet d’un devis ainsi qu’un programme répondant ainsi
Datadock). A l’issu de la formation, une attestation de fin de formation vous sera délivrée. 

ce que la formatrice réalise le Feng Shui du lieu de vie de l’élève ?  
Le rôle d’une formatrice n’est pas de faire à votre place mais de vous former pour que vous puissiez œuvrer en autonomie. Les 
exercices seront corrigés en groupe et l’évaluation finale sera corrigée individuellement. En aucun cas la formatrice ne fera
l’expertise Feng Shui de votre lieu de vie comme prestation de service.  

Une formation par un Maître Feng Shui authentique ?  
Cette appellation de Maître Feng Shui n’a plus vraiment de sens au 21ème siècle. Elle était adaptée lorsque le Feng Shui 
Traditionnel était enseigné à un nombre très limité d’élèves appelés « initiés », qui étaient sous la coupe de leur maître durant des 
années. Dans cette formation, pas de posture de maître ou d’initié. 

de formation seulement alors que les autres formations sont plus longues ? 
La formation est dimensionnée pour vous donner les bases de la discipline et des compétences théoriques, pratiques et 

être complétée par un ou plusieurs stages pratiques et des modules complémentaires. 
Feng Shui sur le marché intègrent dans leur programme des thèmes qui ne sont plus utilisés de nos 

le Yin Feng Shui ou Feng Shui des sépultures) ou bien qui vont concernés uniquement les architectes ou les 
on neuve, urbanisme). 

Force est de constater qu’une formation doit s’adapter à ce qui représente réellement le spectre d’intervention c'est
l’harmonisation de l’existant et la rénovation. Le choix pédagogique a donc été de restreindre la formati

Les modules complémentaires (Feng Shui Traditionnel pour les Lieux Professionnels par exemple)
permettent d’approfondir certains aspects, sont proposés en option. 

modules complémentaires ?  
En fonction de vos objectifs de formation et de vos projets personnels et professionnels, vous pourrez ajouter des modules 

: Feng Shui des Jardins, des Entreprises, Nettoyage Energétique etc…
parfois inclus dans certains cursus de Formation Feng Shui Traditionnel). Les élèves qui ont suivi nos formations reconnaisse
que ces dernières sont à la fois rigoureuses, dépourvus de dérives ou de conseils basés sur des superstitions 
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Une liste complète du matériel (boussole, papier, crayons, 
€ de frais d’équipement).  

-être utilisé ainsi que les dispositifs 

rtiel ou total de la formation (hors frais 

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œuvrer 
être d’autrui. La formation est aussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les Géobiologues, Maître 

et d’une manière générale tous les professionnels 
Elle est aussi ouverte à toute personne curieuse, soucieuse et attachée à sa qualité de vie, sa santé, son bien-être et 

end pour que la majorité puisse avoir accès aux enseignements sans compromettre une vie 
à réaliser à la maison sur 3 à 6 mois.  

Nous accueillons un maximum de 12 participants pour garantir la qualité pédagogique et les échanges. Pour vous inscrire, 

tuel des sessions en présentiel. La formatrice se trouve en direct avec vous lors de la 
peuvent ainsi interagir, communiquer, voir la présentation du cours, et utiliser les ressources 

imer les supports (mais ce n'est pas obligatoire pour tous les modules).  

Si vous ne pouvez assister à une session vous pourrez visionner l’enregistrement de la session manquée. Le contenu vidéo sera 

d’un devis ainsi qu’un programme répondant ainsi aux nouvelles exigences de 
Datadock). A l’issu de la formation, une attestation de fin de formation vous sera délivrée.  

otre place mais de vous former pour que vous puissiez œuvrer en autonomie. Les 
exercices seront corrigés en groupe et l’évaluation finale sera corrigée individuellement. En aucun cas la formatrice ne fera 

Cette appellation de Maître Feng Shui n’a plus vraiment de sens au 21ème siècle. Elle était adaptée lorsque le Feng Shui 
», qui étaient sous la coupe de leur maître durant des 

de formation seulement alors que les autres formations sont plus longues ?  
La formation est dimensionnée pour vous donner les bases de la discipline et des compétences théoriques, pratiques et 

être complétée par un ou plusieurs stages pratiques et des modules complémentaires.  
Feng Shui sur le marché intègrent dans leur programme des thèmes qui ne sont plus utilisés de nos 

le Yin Feng Shui ou Feng Shui des sépultures) ou bien qui vont concernés uniquement les architectes ou les 

Force est de constater qu’une formation doit s’adapter à ce qui représente réellement le spectre d’intervention c'est-à-dire : 
Le choix pédagogique a donc été de restreindre la formation à un contenu spécifique 

(Feng Shui Traditionnel pour les Lieux Professionnels par exemple), 

En fonction de vos objectifs de formation et de vos projets personnels et professionnels, vous pourrez ajouter des modules 
: Feng Shui des Jardins, des Entreprises, Nettoyage Energétique etc… Certains de ces modules sont 

parfois inclus dans certains cursus de Formation Feng Shui Traditionnel). Les élèves qui ont suivi nos formations reconnaissent 
que ces dernières sont à la fois rigoureuses, dépourvus de dérives ou de conseils basés sur des superstitions …  

3 



 
 

 

© ETRE ECO - Organisme de formation - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°848705331 auprès du préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur. Cet enregist
Ce document fait l’objet d’une protection de droit de l’auteur. Aucune reproduction, diffusion ou duplication de contenu n’est autorisé sans son consentement sous peine de sanctio

 

  
Quelles sont les disciplines complémentaires
 
Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui. 
 
Thèmes 
Réseaux telluriques 
Veines d'eau souterraine 
Failles souterraines 
Mémoires des murs, sols, objets 
Cheminées cosmo-telluriques 
Radon / Radioactivité naturelle 
Ondes Electromagnétiques 
Matériaux de construction 
Matériaux de décoration 
Gestion et Qualité de l’Air 
Gestion et Qualité de l’Eau 
Réorganisation de l’espace 
Nuisances sonores 
Composés organiques volatiles 
Luminosité naturelle 
Ergonomie 
Aménagement intérieur 
Impacts des couleurs 
Equilibre énergétique et physique 
Ondes de forme 
Impact des alentours du lieu 
Allergènes, bactéries, acariens 
Isolation thermique 
Humidité, moisissures 
Perceptions sensorielles 
Perceptions extra-sensorielles (entités) 
Consommation énergétique 
Adaptation du lieu aux habitants 
Circulation optimale de l'énergie 
Influences temporelles 
Emplacement du mobilier 
Implantation de l’habitat (construction) 
Harmonie familiale / relationnelle 
Architecture de la maison (forme) 
Perturbateurs endocriniens 
Syndrome du Bâtiment Malsain 
Santé Environnementale 
Risques chimiques et polluants 
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Quelles sont les disciplines complémentaires ?  

Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui. 
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Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui.  
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