Enseignements Taoïstes traditionnels

Feng Shui traditionnel
Ba Zi

Feng Shui Tradition
Fondée par Luc Torralba, pour l’enseignement et la diffusion
du feng shui traditionnel, Feng Shui tradition dispense un
enseignement complet pour tous ceux qui veulent s’initier, se
perfectionner ou devenir des professionnels confirmés.
Feng Shui tradition propose également une formation de Ba Zi
(communément appelé astrologie chinoise).
Feng shui tradition offre des enseignements de qualité intégrant les aspects théoriques et
méthodologiques.
Feng Shui tradition est la seule école à intégrer des journées pratiques dans chaque module
de formation.
L’enseignement est dans la lignée de Grand Maître taoïste, dans le respect de leur
déontologie et de leur philosophie.

Luc Torralba
Désireux de comprendre scientifiquement les mécanismes
de ce que je ressens, mais qui me semblent occultes et
ésotériques, je m’oriente vers le Feng-Shui.
Après quelques recherches, je tombe sur la piste du FengShui Traditionnel Chinois, et c’est avec une école située à
Paris, que je commence, en janvier 2006, à apprendre ce
Feng-Shui originel, transmis par les grands maîtres. Je
découvre alors la grande complexité de cette science, mais
également sa sagesse… je commence à réaliser mes premières analyses et deviens instructeur
pour cette école en 2009.
En 2007, je complète ce premier enseignement auprès de la Yap Chen Hai Academy et je
rencontre Grand Maître Yap Chen Hai en 2009 et qui me permet d’élever et de finaliser mon
niveau de connaissance en Feng-Shui Traditionnel Chinois.
J’enrichie ce savoir avec l’apprentissage d’autres sciences ancestrales telles que : le Ba Zi –
astrologie chinoise, et le Yi Jing – compréhension des mutations humaines.
C’est en 2011 que je rejoins Maître Han, ancien disciple du Grand Maître Yap Chen Hai,
fondateur de l’école Wu Ji Academy située à Lausanne – Suisse, en tant que proche
collaborateur ; titulaire du titre d’Expert, je deviens instructeur pour cette école.
Depuis 2015, j’ai créé Feng Shui tradition, une école de Feng Shui et de Ba Zi (astrologie
chinoise). L’envie de partager toutes mes connaissances et mon savoir avec un maximum de
personnes était très importante pour moi.
Je suis allé en Chine pour une formation de Yang Gong Feng Shui, appelé aussi le “Feng Shui
des Empereurs”. J’ai appris le Yin Feng Shui (le Feng shui des sépultures) et le Yang Gong
Feng Shui, pour l’environnement. Nous ne sommes pas nombreux à pratiquer cette
discipline en Europe, nous ne sommes que deux. C’est le Feng Shui qui explique comment a
été construite la cité impériale à Pékin.
J’interviens aujourd’hui comme Maître en Yang Gong Feng Shui et expert en Feng Shui
traditionnel auprès d’entreprises, de commerces et chez les particuliers, autant pour des
constructions que pour des consultations, avec cette motivation profonde : contribuer à la
réussite, au bonheur et à l’épanouissement de chacun.
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Enseignement du Feng Shui et du Ba Zi
L’expérience à votre service
Maître en Yang Gong Feng Shui et Expert en Feng Shui traditionnel depuis plusieurs années
ainsi que mes 5 années en tant que formateur dans deux écoles reconnues (1 an à Paris et 4
ans en Suisse) m’ont permis de créer ma propre école. L’envie de partager toutes mes
connaissances et mon savoir avec un maximum de personnes était très importante pour moi.
C’est en tenant compte des pertinentes remarques de mes élèves, que j’ai eus depuis
plusieurs années, qu’il m’a été permis de rédiger des cours répondant parfaitement à la
demande et contenant un maximum d’informations.
Conçu par Luc Torralba, cette formation a été faite sur mesure pour vous, grâce aux
enseignements reçus des grands maîtres et enrichis par une longue expérience pratique, la
formation au Feng Shui traditionnelle de Feng Shui tradition aux attentes actuelles des
élèves.
– Feng Shui tradition étant officiellement reconnu comme organisme de formation, vous
pourriez bénéficier d’une prise en charge de votre formation
– L’intégration de journées pratiques dans chaque module de formation, vous ne le trouverez
nul par ailleurs
– À la sortie d’un stage, vous serez en mesure de mettre immédiatement en application vos
acquis, sans attendre les niveaux suivants
– Les formations peuvent se donner à Paris, Lyon, Marseille ou tout autre lieu en France avec
un minimum de 3 inscriptions et à l’étranger (sous certaines conditions – me consulter)
– Afin que vous puissiez bénéficier d’un maximum d’exemples ou de cas pratiques, de la
documentation très complète vous est fournie comme support écrit
– Une remise à niveau, si nécessaire
– L’acceptation d’élèves d’autres écoles qui souhaitent finir leur cursus (après analyse)
– Une formation de perfectionnement en San Yuan pour tout étudiant désirant approfondir
leurs connaissances
– Des stages pratiques ouverts à tous
– Un forum spécial pour les étudiants
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Les bases du Feng Shui traditionnel
Le Feng Shui
Définitions
Origines
Trouver les meilleures énergies de son environnement
Le Qi
Les systèmes d’analyses
Cosmologie
Trinité Cosmique
Wu Chi – Tai Chi – Yin Yang
Ba Gua
Les 5 éléments
Ciel antérieur – Ciel postérieur
Les 24 Montagnes
La méthode et les principes
Les Qì bénéfiques ou Qì néfastes
L’ordre des choses
Les 4 aspects du Feng Shui
Emplacement et Direction
Mesure avec le Luo Pan
Le Paysage
San He
Nid du dragon
Montagnes et formes embrassantes
Villes
Les Quatre Animaux Célestes
La Maison
Les structures
Aménagement
L’entrée d’énergie dans la maison
La Personne dans la maison
Ba Zhai
Nombre Gua
Les Huit types de Qi /explication
Ba Zhai – principe d’utilisation
Le petit Tai Ji
Impact sur les secteurs
Principe d’opposition des éléments
Effets lors d’une suppression
Etude de cas : analyse de cas réels

San He
Méthodologie
Point de référence et mesure
Les Trois Plateaux des 24 montagnes
Mesure d’une montagne et de dragon
Mesure d’un flux
Lignes de Vide et de Mort
Collecter la Montagne / Relâcher le Sha
Emplacement du domicile (topographie)
Emplacement de l’eau
Esprit vrai/ Esprit faux
Les Combinaisons d’éléments
Na Jia : Attribut secret
Les Trigrammes et leur attribut
Analyse de l'Eau / des Routes
8 Palais de l'Enfer
8 Routes de l'Enfer
Sha de la Fleur de Pêcher
Chèvre Effrayée
Trois Punitions
Six Blessures
Quatre Destructions
Montagne du Larcin
Route du Joyau Précieux
Combinaison de Croissance et Succès
Qi du Ciel Antérieur en Position du Ciel Postérieur
Combinaison de Dix du Ciel Postérieur
Combinaison du Luo Shu
Analyse de l'Eau / des Routes avec un dragon
8 Palais de l'Enfer
Formule Ba Gua Direct
Combinaison du Na Jia
5 Eléments du Plateau de l’Homme
Yin / Yang du plateau de la terre
Neuf étoile Tan Lang / montagne
Neuf étoile Tan Lang / eau
Cinq fantômes apportant le trésor
Une journée pratique
3 jours
Tarif : 1500€ / 1200€*

Le Temps
San Yuan
Luo Shu
Les Etoiles Volantes : Xuan Kong Fei Xing
Calcul des grilles d’étoiles volantes
Déterminer la Façade
Ethique et philosophie du Feng Shui
2 jours
Tarif : 750€ / 600€*
* Si inscription et payement un mois avant le début du
stage, je vous fais 20% de remise
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Ba Zhai
Méthodologie
Les 120 Divisions d’or
Les 9 Périodes de chance du Ba Gua
Troncs Célestes et Branches Terrestres
Les 60 Jia Zi
Théorie des huit types de Qi en Ba Zhai
La Personne
Ba Zhai des 24 Montagnes
Aspects relationnels du Ba Zhai
Ba Zhai : Etude de cas
La personne
Introduction au Ba Zi
Pilier de l’année
Le maître du jour
Influence du temps en Ba Zhai
Principe de renforcement
Principe d'affaiblissement
Harmoniser Groupe de l’Est et
Groupe de l’Ouest
Ba Zhai pour la santé
Ba Zhai pour l’amour et
La famille
Ba Zhai pour la carrière et
L’argent
Ba Zhai en entreprise

San Yuan

Révision
grille d’étoiles volantes
Les étoiles volantes
Forces Tueuses temporelles
Tai Sui
Sui Po
San Sha les trois tueurs
Jour Tueur de Maître
Cycles des Etoiles Volantes
Etoile de Façade / Etoile d’Assise
Les interdits
Analyse des Etoiles Volantes
Éléments
Santé
Combinaisons et explications du fonctionnement
Informations des trigrammes complets
Interprétation des étoiles
Etude de cas réel
Application
L’orientation
Les 81 combinaisons d’Etoiles Volantes
Grilles de Période 8

Journée pratique

Changement de Période

3 jours

Distribution du Qi

Tarif : 1500€ / 1200€*

Les étoiles annuelles /mensuelles

Combinaisons spéciales
Théorie de la porte du château
Journée pratique
3 jours
Tarif : 1500€ / 1200€*

Groupe de l’Est

Groupe de l’Ouest

Feng Shui Tradition

Enseignement Feng Shui traditionnel – Ba Zi

Page 6

Les formules supérieures
La certification
Rappel
Mesurer un dragon
Mesure d’un flux
Luo Pan
Utilisation du bon plateau
Coordination entre la porte et le plateau du Luo Pan
Règle pour créer un dragon de l’eau
Dragon de l’eau
Méthode San Yuan de l’eau
Formation San Yuan de l’eau
Huit formations de la porte du dragon
Les douze phases de croissance
Correspondance yin / yang du plateau du ciel
Les classiques du dragon de l’eau
Xuan Kong Da Gua
Les 9 périodes de chance
Combinaison dragon, assise, portes, eau
Hexagramme de la porte

Rappel
Le Ba Zhai
Le San He
Le San Yuan
Les formules supérieures
Visite d’un grand hotel pour l’étude Feng Shui
Visite d’un lieu de vie pour une consultation chez un
particulier
Recherche du meilleur terrain dans un lotissement
Présentation des études effectuées lors des visites
Remise d’attestation de fin de cursus de formation

3 jours
Tarif : 1500€ / 1200€*
Logement et repas compris

La maison
Neuf étoile Tan Lang montagne / explication
Neuf étoile Tan Lang eau / explication
Cinq fantômes apportant le trésor
72 Dragon Perçant la Montagne
Dans le Gua / hors du Gua
La personne
Le palais de vie
Le maître du jour
Le Yin Feng Shui
Le temps
Combinaisons de 3 Etoiles Volantes
Le grand soleil
Méthodes Xuan Kong Da Gua
Méthodes Tai Yang Tai Yin Wu Xing
3 jours
Tarif : 2250€ / 1800€*
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Ba Zi
Niveau 1
Bases fondamentales du Ba Zi
La trinité cosmique
Wu chi – tai Chi – Yin Yang
Wu Xing – Les 5 éléments
Stems & branches
Les calendriers
Calendrier solaire
Calendrier lunaire
Calendrier soli-lunaire
Calendrier cyclique, 60 甲子
Calendrier des 10 000 ans
Les mois et l’heure
Le Thème Ba Zi
Les 4 piliers
Calcul du pilier de l’heure
Piliers de la chance
Calcul de l’âge
Les 3 combinaisons
Troncs cachés

Niveau 2
Base fondamentales du Ba Zi
Troncs : combinaisons, contres
Branches : Les 3 groupes des branches,
combinaisons, combinaisons passives
Branches : clash, blessures, destructions, punitions,
autopunitions
Le Thème Ba Zi
Les éléments liés au Maître du jour
Les déités
Le pivot
Comment utiliser le pivot
Interprétation
Représentation du thème en roue
Les relations familiales
Les troncs et leur élément
Etoiles Classiques
Exemples
2 jours
Tarif : 500€ / 400€*

Construction du thème
Les déités
Les productions
Les richesses
Les officiers
Les ressources
Les amis
Interprétation
Eléments et saisons
Puissance du maitre du jour
Exemple
2 jours
Tarif : 500€ / 400€*
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Niveau 3
Révision
Le cycle des 5 éléments
Tronc et branches
Construction d’un thème avec les piliers de la chance
Base fondamentales du Ba Zi
Branches vides
Branches vides dans les piliers, l’impact et la libération
Le Thème Ba Zi
Les structures standards
Les structures Spéciales
La santé
Les relations
Les professions
Interprétation
Exemples

2 jours
Tarif : 500€ / 400€*
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Vous pouvez trouver tous les détails des formations et le calendrier sur le site :

http://www.feng-shui-tradition.eu/
luc@feng-shui-tradition.com

Feng Shui Tradition
202, chemin de l’abreuvoir
07 430 St Clair
06.15.57.56.64
04.69.21.41.78
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