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Feng Shui  Imperial
Enseignement complementaire niveau expert
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FENG SHUI IMPÉRIAL NIVEAU AVANCÉ

Le savoir des anciens pour revenir 
à la source

D’abord Bienvenue !

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes Expert(e) et passionné(e) en Feng Shui traditionnel 

Vous savez déjà à quel point cette science ancestrale issue  de la  métaphysique de l’habitat peut  nous 
encourager à évoluer et à nous reconnecter à la nature, à notre propre nature, dans le plus grand des 

respects du soi en conscience et des lois fondamentales de l’Univers.

A ce stade vous avez connaissance  de la théorie du Tien Ti Ren englobant nos trois dimensions en 
terme de destinées  (destinée terrestre - destinée humaine - destinée Céleste) et surtout vous avez de 

vraies connaissances en Feng Shui traditionnel.  Vous n’êtes pas un débutant ou une débutante de cette 
technique ancestrale. 



Lorsque vous pratiquez le Feng Shui traditionnel,  pour vous ou vos clients c’est votre cœur 
qui s’ouvre en grand...

La métaphysique chinoise est un merveilleux outil de développement personnel pour être plus 
heureux, plus accomplie en conscience grâce à l’apprentissage de l’homme au travers de l’es-

pace-temps. 
Votre petite voix est certainement entrain de vous chuchoter qu’il est temps de vous perfectionner 

et de commencer à passer à l’étape supérieur en découvrant toutes nos options de formations 
comme «Le Feng Shui Impérial traditionnel»

  VOUS EN AVEZ LA CERTITUDE …

Vous allez voyager au coeur d’une réalité approfondie, qui vous permettra d’offrir à vos clients Feng 
Shui des prestations de qualités que ce soit personnellement ou au niveau stratégique pour une 
entreprise.
Votre analyse va vraiment s’affiner en Feng Shui traditionnel.

Cet enseignement indispensable pour les professionnels du Feng Shui, va vous permettre d’aiguiser 
votre analyse d’investigation sur site en lien avec un édifice que vous expertisez en Feng Shui que 
ce soit un habitat et ou une entreprise.



Cette formation certifiante vous invite à découvrir et à apprendre à utiliser une branche du 
Feng Shui traditionnel qui remonte à des millénaires et peu d’écoles l’enseignent. 

Dans les temps anciens, le Feng Shui impérial faisait partie de la politique stratégique des empe-
reurs chinois depuis la dynastie des Song.
Rappelons que les proches conseillers des dynasties chinoises étaient en partie des géomanciens, 
des astrologues, des astronomes et des experts en Feng Shui. 

A ce stade, où vous démarrez cette formation optionnelle en Feng Shui traditionnel, vous êtes très 
certainement experts en Feng Shui et en fin d’apprentissage. Vous avez pu constater à quel point 
habiter la terre, habiter un lieu en conscience impacte notre destinée terrestre à tous les niveaux 
de nos aspirations (travail, couple, santé, bonheur, bien-être, relations extérieures, études de nos 
enfants, éducation de nos enfants...).

Passer de l’inconscient à la conscience active du monde qui nous entoure, c’est considérer par le 
Feng Shui à quel point les effets de la maison peuvent bouleverser ou encourager notre destinée. A 
ce stade je ne vous apprends rien si vous avez suivi mes cours en Feng Shui traditionnel car vous 
avez déjà pu constater l’impact phénoménal des ondes de formes issues des structures naturelles 
ou bâties par l’homme sur le vivant.

Grâce à cet enseignement « Feng Shui impérial » vous allez apprendre comment observer la dyna-
mique de l’énergie cosmique à l’échelle d’un pays, du monde, d’un village, d’une entreprise ou d’un 
habitat en apportant de nouvelles informations vraiment passionnantes.  

Grâce au Feng Shui impérial, vous allez pouvoir établir des prédictions précises concernant le lieu 
expertisé d’année en année concernant l’arrivée d’évènements pour un pays, une région, un habitat 
ou une entreprise. 

La méthode du Feng Shui impériale utilise l’école XUAN KONG FEI XING des étoiles volantes. 
Jusqu’à présent vous avez utilisé cette école uniquement à partir du pakua fixé sur le plan d’un édi-
fice avec pour consignes de travailler sur l’intérieur d’un habitat ou d’une entreprise. 

Avec cette nouvelle méthode vous allez apprendre à utiliser les étoiles volantes sur site ouvert en 
lien avec des données géographiques. Ici la métaphysique de l’habitat va offrir une autre vision par-
ticulière de l’énergie dans un environnement proche ou plus largement défini. On va alors découvrir 
une forme de portail énergétique ou de vortex géographique qui va se former et influencer un lieu 
ou un pays à différent niveaux.

Par exemple, vous allez apprendre à découvrir le nombre impérial de la France et prédire ce qui va 
se jouer dans un avenir proche. Une maison, un appartement ou une entreprise possèdent aussi un 
nombre impérial qui va vous permettre d’affiner votre Feng shui et même la stratégie d’une entre-
prise si vous pratiquez le bazi et la méthode Ze Ri Xue élection du temps.

"L'homme et son milieu ne font qu'un"



FENG SHUI IMPÉRIAL 

UN ENSEIGNEMENT

POUR PRÉDIRE CERTAINES INFORMATIONS A L’AVANCE AU FENG SHUI DES 
PARTICULIERS ET OPTIMISER NOS PROJETS EN BAZI

ET POUR ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE D’UNE ENTREPRISE EN COURS DE 
FENG SHUI

C’est  part i ,  l ’aventure commence maintenant !

Je suis heureuse de faire ce voyage intérieur avec vous au cœur d’un enseignement qui va 
complèter votre savoir des anciens en Feng Shui.  Ce retour aux sources qui n’a pas fini de 

vous surprendre et de vous enrichir à la fois techniquement et humainement. 

Le Feng Shui traditionnel sont un chemin qui accueillent bien d’autres techniques 
comme celle du Ze Ri Xue que vous apprétez à apprendre



Vous travaillez les cours confortablement 
depuis chez vous à votre rythme. 

VOUS ACCEDEREZ A UNE PLATEFORME 
INTERACTIVE REGROUPANT TOUT L 
ENSEIGNEMENT ZE RIE XUE. VOUS Y 
RETROUVEREZ LES COURS, LE FORUM 
AVEC TOUS LES ETUDIANTS et vous 
pourrez imprimer sur en format papier les 
modules  achetés.

DÉROULEMENT

NOS COURS PDF SONT REALISES EN 
HAUTE DEFINITION. 

VOUS AVEZ ACCES AU FORUM DES 
COURS ACHETÉS SUR LA PLATEFORME

NOS ETUDIANTS ONT LA CHANCE  
D’AVOIR ACCES A LA PLATEFORME 
PENDANT 2 ANS.

De la formation Ze Ri  



www. amindigo-academie.com

FORMATION CERTIFIANTE 
Pour les experts en Feng Shui traditionnel déjà certifiés

«FENG SHUI IMPÉRIAL»



PROGRAMME

• Feng Shui impérial 
- Qu’est-ce que le Feng Shui impérial 
-   Comprendre pourquoi l’Empereur utilisait le Feng Shui impérial

• Le Feng Shui impérial et les étoiles volantes XUAN KONG DA GUA à grande échelle
- Utilisation des étoiles volantes 
- Feng Shui impérial au niveau mondial
-          Feng Shui impérial au niveau d’une nation
- Application de la méthode au niveau de la France et de la Corse

• Le Feng Shui impérial et les étoiles volantes XUAN KONG DA GUA à petite  échelle
- Feng Shui impérial au niveau d’un édifice ( habitat - entreprise)
-  Application de la méthode

• Feng Shui impériale pour l’acquisition d’un terrain à bâtir
-         Choisir un terrain
-  Positionner un édifice en fonction du nombre impérial de la zone

• Etudes de cas réelles présentées

- Nombre impérial en France et en Chine en 2020 et 2021 par rapport à la situation sanitaire
- Attentat terroriste au World Trade center en 2001 est ce que cela était prévisible ? 
-  Attentat au Charlie Hebdo est ce que cela était précisible ?
- Feng Shui impérial d’une entreprise en liquidation judiciaire
- Feng Shui impérial d’un habitat pour 2021 



• Validation pour la certification d’expert en méthode Ze ri
- Etablir le Feng Shui impérial d’un pays
-  Etablir le Feng Shui impérial d’un fait historique
-  Etablir le Feng shui impérial d’un lieu de vie ou d’une entreprise

* Sujets fournis  par l’école Amindigo Académie

Pour pouvoir prétendre à l’examen, vous devez avoir appris professionnellement le Feng Shui tra-
ditionnel et être certifié par une école. Caroline David Keskin se réserve le droit pour valider votre 
achat de vous demander la copie de votre certificat professionnel. 

POUR LES EXPERTS RÉFÉRENCÉS SUR «L’ANNUAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS» FENG 
SHUI ET BAZI CERTIFIÉS AMINDIGO», 

UNE NOTE SPÉCIALE METTRA EN AVANT LE FAIT QUE VOUS OFFREZ CETTE 
SPÉCIALITÉ A VOS CLIENTS. 



A QUEL MOMENT PUIS JE M’INSCRIRE
 A CETTE FORMATION 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment à cette formation optionnelle rarement enseignée 
en Europe. La seule condition est de posséder un certificat professionnel en Feng Shui tra-
ditionnel et de posséder un ordinateur pour travailler en ligne sur le forum de la formation. 

La méthode «Feng Shui impérial» et tous ses secrets s’offrent à vous et  
C’est maintenant ! 

Des tarifs préférentiels sont proposés sur la boutique en ligne de l’école

www.amindigo-academie.com



 SITE AVEC WEB TV ET FORUM
w w w.amindigo -ac ademie.com

YOUTUBE
caroline david keskin

FACEBOOK
caroline christiane keskin

INSTAGRAM
caroline_keskin_officiel

Les livres actuels de Caroline DAVID KESKIN

                         Découvrez son tout premier roman. 
         Une histoire qui rassemble, une histoire qui guérit

Rdv aussi sur la librairie 
Amindigo Acaddémie 

https://librairie.amindigo-academie.com/


