
Se former au Feng Shui Traditionnel Chinois
dans le cadre d’un projet professionnel

www.isabelle-sengel.com

Formation en e-learning et présentiel



Qui suis-je ?
• Originaire du Nord 

• Formation initiale : grande école de commerce

• Conseil en organisation et management : 11 ans

• Reconversion comme Architecte d’intérieur (5 ans –

diplôme en 2006)

• Formée par Me Marie-Pierre Dillenseger : Feng Shui 

(certifiée FSRC en 2008) puis BaZi

• Formations géobiologie, tracés régulateurs, Yi Jing, 

Annick de Souzenelle ….

Bienvenue !

Confidentiel



Ce qui m’anime ?

• Comprendre le lien qui unit les Hommes et leurs Lieux 

(de vie, de travail)

• Renouer les liens entre l’Homme et son environnement

• Aider chacun à trouver sa place, sa voie, à aller mieux, 

à s’ancrer…

• Transmettre

Bienvenue !

Confidentiel



Ma boîte à outils

Démarches qualité, Management, Conduite du changement

Pratiques stratégiques des environnements de travail

Feng Shui Traditionnel, Géobiologie, Tracés Régulateurs-

BaZi (Quatre piliers de la destinée) - Développement personnel

Anthropologie & symbolique de l’habitat - Sciences Cognitives ….  

Approche écologique

Dimension matérielle

Dimension immatérielle

Inspiratrice d’équilibre

Architecture intérieure Entreprenariat et Management



Comment va se dérouler la formation ?
• Une plateforme de formation : 

• https://formation.isabelle-sengel.com
• identifiant + mot de passe

• Des vidéos : vous progressez à votre rythme
• Un forum 
• Des points de rendez-vous sur Zoom

• Planning et liens de connexion communiqués dans le forum : il 
vous appartient de noter les dates : pas de relance !

• Assurez-vous des bonnes conditions (lieu calme, webcam, débit 
internet, eau…)

• Avoir auparavant visionné les vidéos, fait les exercices – selon 
avancement indiqué sur le site internet https://www.isabelle-
sengel.com/formations/feng-shui-traditionnel-chinois/

• Notez vos questions : elles seront abordées dans le cadre de ces 
séances de groupe

• Ces séances sont enregistrées et accessibles en replay via la 
plateforme

• Si vous n’êtes pas disponible : Questions en avance + Replay 

https://formation.isabelle-sengel.com/


Comment va se dérouler la formation ?

• Echanges de questions sur le Forum lié à la 
plateforme entre les sessions (jusqu’aux séminaires 
d’interprétation)

• Séminaire en présentiel : 
dates dans le planning
Lieu communiqué ultérieurement 

• Après le Séminaire en présentiel : 
Vous serez invité-e sur un groupe de praticiens formés 
(Groups.io)



Votre engagement est nécessaire

Les arts chinois sont plus ou moins faciles à intégrer…

• Exercices

• Questions / réponses 

La connaissance théorique doit être mise en pratique 

Ils nous transforment…



La conservation des documents 
et données

• Vous pouvez télécharger les documents pdf et les conserver 

• (mais pas les transmettre)

• vous avez accès à la plateforme (vidéos et échanges) pendant 12 
mois à compter de votre inscription

• Après ce délai (à l’issue du séminaire d’interprétation), vous 
accédez au groupe des praticiens formés (sur groups.io)



L a c e r t i f i c a t i o n F S R C

• 2 mémoires de cas réels
• Vous trouvez les cas
• Pas de délai maximum pour les réaliser 
• Envoi à Isabelle Sengel, lecture, supervision / 

corrections puis envoi à Me Yu
• Le certificat est délivré après validation des 2 

mémoires
• Facturation supplémentaire : 500 euros HT



Règles du jeu

• Bienveillance avec soi-même : il n’y a pas de question idiote ! ne restez 
pas avec une question qui vous bloque, pas d’auto censure !

• Concision : veillez à rédiger des post concis, précis : vous augmenterez vos 
chances d’obtenir une réponse et permettrez à chacun une économie de 
temps

• Bienveillance et respect avec les autres : si vous n’êtes pas d’accord, 
positionnez-vous sur les idées, et non sur la personne

• Participation et Implication : vous pouvez poser toutes vos questions, 
mais tentez aussi de répondre aux questions qui sont posées par d’autres 
participants : c’est ainsi que vous progresserez aussi !

• Interdictions :
1. La transmission du contenu figurant dans ce Groupe (documents, échanges, etc..)  sans 

l'autorisation de l'auteur à un tiers n'appartenant pas à ce groupe, n’est pas autorisée

2. la transmission des contacts des personnes appartenant à ce groupe n’est pas autorisée 
sans l’accord express des personnes et d’Isabelle Sengel



Matériel utile
• Matériel de bureau classique : 

• Papier, 

• Ciseaux

• Règle 30 cm – équerre - rapporteur

• crayon gris, gomme

• crayons de couleur
(jaune / orange, gris, bleu, vert, rouge)

• Feutres à pointe fine (rouge et vert surtout)

• Imprimante

• Fil de couturière 

• Épingles à tête 

• Rondelle d’écrou de 40 mm environ

N’achetez pas de boussole pour le moment !



Bibliographie

• Marie-Pierre DILLENSEGER



Bibliographie

• Classiques :
• Tao Te King (LaoZi)
• L’Art de la Guerre (Sun Tzu)

• Cyrille Javary : Le discours de la tortue 
• Anne Cheng : Histoire de la pensée chinoise 
• François Jullien (plus facile en conférences) : 

• La Propension des choses
• Traité de l'efficacité 
• Les Transformations silencieuses 



A très vite ! 


