Comment se déroule la formation à distance ?
Vous avez choisi de suivre une de nos formations à distance ? Bravo !
Nos formations à distance en Feng Shui, en astrologie chinoise Ba Zi, en Yi
Jing Taoïste ou en Qi Men Dun Jia feront de vous un expert dans le domaine
que vous aurez choisi.
S'inscrire
La première étape est de vous inscrire à votre formation.
Vous pouvez le faire simplement en complétant soigneusement le formulaire
d'inscription en ligne sur notre site.

Inscrivez-vous ici
Vous recevrez par mail, les informations nécessaires au règlement des frais
de cours (prévoir 24h de délai maximum). Le paiement des cours s'effectue
par virement bancaire européen. Les informations nécessaires pour
effectuer ce virement vous seront fournies dès réception de vos
coordonnées.

Le tarif est identique pour
tous les modules de
formation, quelle que soit
la spécialité choisie
(sauf Qimen Dunjia).
Il est actuellement de 380 €
par module.
Les cours de Qimen Dunjia
sont facturés au prix de 460 €
par module.

Les cours
Une fois votre règlement reçu, nous vous envoyons les premiers éléments du
module choisi. Les modules de cours sont divisés en chapitres.
Chaque chapitre est envoyé sous la forme d'un fichier pdf que vous pouvez
consulter sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez également
l'imprimer.
Les exercices
Chaque fascicule comprend une
partie « apprentissage » et une
partie « exercices ».
Les exercices sont à réaliser et à
retourner au formateur pour
correction. Ceux-ci ont pour but
de vous familiariser avec les
données apprises, de vous
montrer vos lacunes éventuelles et
de permettre au formateur de
suivre votre progression.

Les exercices joints aux fascicules de cours sont simples et il est possible
de trouver leur réponse dans le texte du fascicule.
Il existe aussi une autre catégorie d'exercices, ce sont les études de cas,
véritables travaux pratiques qui vous sont proposés sur base de cas réels.
Ces exercices sont probablement les plus importants car ils sont conçu pour
vous mettre en situation et vous permettre de faire le point sur vos
compétences acquises. Ce ne sont pas des examens ! Vous pouvez donc
aussi bien les réaliser en consultant vos cours qu'en demandant l'aide de
votre formateur.
Au terme de votre formation, vous aurez un exercice récapitulatif constitué
par un cas un peu plus complexe, que vous devrez réaliser seul(e) et qui
validera votre cursus.

Vos questions
L’apprentissage de toute nouvelle matière
suscite des questions, et il est important que
vous saisissiez l'importance de poser toutes
vos questions, aussi élémentaires qu'elles
puissent paraître.
Tout le monde passe par quelques difficultés
qu'il est important de surmonter à ce momentlà, et non plus tard, car éluder une question
sous prétexte qu'elle peut paraître "bête" c'est
fragiliser l'édifice de vos connaissances.
Confucius lui-même a dit que lorsqu'on pose
une question, on risque d'être ridicule
quelques minutes, alors que si on ne la pose
pas on est certain de reste ridicule (et
ignorant) toute sa vie.
Chez nous, personne n'est ridicule en posant une question.
En ce qui concerne les réponses, elles sont toujours individualisées. Parfois
il peut s'agir d'une réponse courte, dans ce cas elle vous parviendra par
mail. Parfois, la réponse nécessite un plus long développement et elle fera
alors l'objet d'un rendez-vous téléphonique pris de commun accord. C'est le
principe du "coaching One to One".

Le Coaching « One to One »
Le coaching One to One L'avantage
d'internet est de permettre aujourd'hui
de communiquer en direct via
différentes plate-formes (skype,
teamviewer, etc.) et nous utilisons
volontiers ce moyen pour rencontrer
nos élèves.
Ceci permet de répondre à toute demande de précision, d'éclaircissement
et aussi de remplacer efficacement les exposés donnés en salle.
Le fonctionnement de ce système est simple. Un rendez-vous est pris par
mail et à l'heure convenue vous vous connectez sur la plateforme choisie.
Les informations de connexion vous auront été communiquées au moment
de la prise de rendez-vous.

Pendant environ une à
deux heures, les sujets
convenus sont abordés et
vous bénéficiez d'une
réelle interactivité. Il s’agit
d’un temps moyen
généralement suffisant
pour traiter un sujet
donné. Les sessions de
coaching One to One sont
gratuites.

Le diplôme
Une fois votre formation achevée et votre exercice final validé, vous recevrez
votre diplôme témoignant des efforts consentis à votre formation et de vos
nouvelles compétences.

Le suivi post-formation
Soyons réalistes. Être diplômé,
quelque soit la spécialité ou
l'école, témoigne de votre savoir
mais il vous reste à acquérir de
l'expérience.
C'est ici que certaines difficultés
peuvent survenir car aucun cas
n'est exactement pareil à un autre.
Quelle que soit la situation
rencontrée, vous avez la
possibilité de faire appel à votre
formateur qui pourra vous éclairer
sur un cas plus délicat. Ce suivi vous est garanti « à vie », autrement dit
vous pouvez faire appel à votre formateur dans un mois, un an ou plus, si
nécessaire.

Questions
fréquentes
Quels sont les principaux avantages d'une formation distante ?
Ils sont nombreux ! Tout d'abord, parlons des aspects de confort. Vous
pouvez étudier selon votre rythme, dans un environnement familier et surtout
sans devoir vous déplacer et subir les frais supplémentaires occasionnés
par ce dernier point.
Quel est l'avantage en terme de coût sur une formation en présentiel ?
Vous trouverez ci-dessous une simulation des coûts supplémentaires
occasionnés par une formation en présentiel à Paris, pour chaque module
d'un week-end, si venez de Lille en TGV (exemple). Vous pouvez adapter le
coût du déplacement à votre moyen de locomotion et en fonction de votre
distance à parcourir.
TGV aller Lille – Paris (communiqué par SNCF)
Hôtel deux nuits à 60 € la nuit

90,00 €
120,00 €

Repas 30 €/Jour (petit déjeuner – déjeuner –
dîner)

60,00 €

TGV retour Paris – Lille (communiqué par SNCF)

90,00 €

TOTAL

360,00 €

Ajoutons à cela : les inconvénients liés à la nécessité de se conformer aux
horaires de TGV, aux risques de mouvements sociaux, etc.

Le niveau obtenu en formation distante est-il équivalent à celui obtenu
en formation traditionnelle ?
Oui, absolument. Les connaissances acquises sont identiques que ce soit
en formation distante ou en formation en présentiel. La formation distante
comporte même quelques avantages : rythme et temps choisis, soutien
personnalisé, etc.
Quelles sont les formations que je peux suivre et combien de modules
y-a-t'il pour chacune ?
Toutes nos formations sont disponibles à distance. Le nombre de modules
par formation est indiqué ci-dessous :
Feng Shui traditionnel : 9 modules
Astrologie Ba Zi : 5 modules
Yi Jing taoïste : 3 modules
Qi Men Dun Jia : 3 modules

Si j'ai des difficultés dans l'apprentissage du cours, serais-je aidé(e) ?
Bien entendu. Il est aussi important pour nous que pour vous que tous les
aspects de votre spécialité soient parfaitement maîtrisés. L'enseignement
reçu est de haute qualité, et lorsque certains principes vous paraissent
obscurs, votre formateur est là pour vous aider.
Au terme du cours, pourrais-je exercer en tant que professionnel(le) ?
Oui,bien sûr. C'est même l'objectif que nous poursuivons ensemble. Pour
cela, le cours est structuré de manière spécifique et de nombreux avantages
sont offerts pour vous aider dans votre projet.
En quoi consiste la validation des connaissances ?
A la fin de la formation, un cas concret vous sera proposé et il vous sera
demandé d'en faire l'analyse. Toutes les informations nécessaires vous
seront fournies au moment voulu. La réalisation de cet exercice final vous
permettra de faire le point sur vos connaissances et permettra au formateur
d'évaluer votre capacité à exercer en tant que professionnel(le). En cas de
difficulté sur ce point, vous pourrez repasser le test après avoir retravaillé les
points qui vous posent problème. Nous n'avons à ce jour connu aucun
échec dans nos formations.

Puis-je suivre votre formation depuis l'étranger ?
Bien sûr ! Grâce aux différentes possibilités offertes aujourd'hui par internet,
on peut suivre cette formation partout et à tout moment.
Combien de temps dure la formation ?
Cela dépend de vos disponibilités et de votre assiduité.
Toutefois, si on prend comme repère une moyenne globale, un mois suffit
généralement pour étudier un module. Ainsi, une formation d'expert en Feng
Shui durera sur cette base environ neuf mois. La formation complète en Ba
Zi durerait quant à elle cinq mois, celle en Yi Jing taoïste trois mois, etc.
La durée peut varier, et il est préférable de prendre le temps nécessaire pour
bien assimiler les connaissances et réaliser correctement les exercices.
Cette souplesse en matière de planning est un des avantages majeurs de la
formation à distance.

Témoignages
J'ai reçu la meilleure formation qu'il soit possible d'acquérir de nos jour :
celle de Maître Adrien Silverstone
Dominique Boilly - Arras, France
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre précieux
enseignement sur le Feng Shui, j'ai trouvé les modules passionnants ainsi
que votre manière d'enseigner
Michèle Felise

D’autres témoignages sont visibles sur notre site
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