
Cette lettre d´internet est publiée par Ursula Bogatzki, propriétaire  
de l'entreprise «Deco-Line, Design d´intérieur & Feng Shui»  

et directrice de l'école «Formation FengShui  Romandie».  !
Ces lignes sont écrites pour ceux qui aimeraient en savoir 

plus sur sa qualité de vie et pour tous les clients  

des amis, connaissances et collègues. 

!
!!!!!

Changement de saison - changement d'énergies !!
Vous y trouvez aujourd‘hui les différentes informations et des tuyaux précieux : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec 	


la lecture, s'étonner, découvrir, apprendre imiter & copier, 	

essayer et, peut-être, aussi de le dire à vos amis et votre famille!	


!
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!
PREFACE	

Bonjour à vous tous	
!
J'espère, vous avez passé un super été, malgré beaucoup de pluie, et que vos vacances étaient belles. Je 
suis de retour d'une petite pause d'été et me suis jeté dans le rattrapage du travail et j’ai eu l’occasion de 
gagner les sites Nyon et Genève à l’Ecole-club Migros à partir de 2015 pour mes cours. !
Mais maintenant changeons à quelque chose de plus importante. Aujourd'hui, c’est l'anniversaire pour 
mes entreprises FORMATION FENGSHUI ROMANDIE et DECO-LINE! Il y a 3 ans, je me suis lancé 
dans l’indépendance! De cette raison, il y a (après les actions d'été) maintenant les actions d’anniversaire 
et jubilés. Vous pouvez les trouver un peu plus bas. !

Que je puisse publier aujourd'hui de nouveau mon Newsletter et tant de feed-back 
positif de vous, pour cela, je suis très touchée et plus que reconnaissante. Je 
remercie vous tous pour de la participation à mes cours, conférences et 
manifestations d'info. Pour tout les renforcements et encouragements 
innombrables, dans des moment difficiles au cours des derniers 3 ans. Merci pour 
tous les mains serviables, également ou à titre privé ou professionnellement. !

Maintenant en automne - justement au temps des récoltes - maintenant, c’est le temps d’exprimer sa 
gratitude. Avec les divers fêtes de récoltes, bénichons, vendanges, nous remercions la nature qui nous 
pourvoit en nourriture.  
Souvent c'est devenue seulement un repas commun (cependant et au moins) - peut-être, dans un cercle de 
famille un peu plus grand que d’habitude et parce que c’est la tradition - mais sans que l'on exprime sa 
vrai gratitude profonde à cet événement. !
Au centre de la fête de récoltes se trouve aujourd’hui la messe commune dans certain régions où un choix 
des produits agricoles est placé dans l'église par une façon plutôt décorative. Ce-ci n'a plus, à vrai dire, 
aucun caractère d’offrante, de sacrifice, mais doivent appeler nous tous à la diversité des produits 
alimentaires mis notre disposition de notre Mère Terre et que les fruits du sol sont une partie de la 
création divine et surtout ni normal, ni ordinaire, ni quotidien. Mais, on remarque aussi ici que le pouvoir 
des églises est fini, car les églises restent souvent vides. Donc où est la gratitude et quand est-elle 
"fêtée" ? !

Si nous rencontrons quelqu'un qui est nous doit de la reconnaissance, ça nous vient à  
l’esprit toute de suite. Mais combien de fois nous pouvons rencontrer  
quelqu'un auquel nous devrons de la reconnaissance sans y penser. 

Jean Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) !
De cela, au cas où vous vous retrouviez la prochaine fois pour un repas (d’une fête de récolte), modifiez 
peut-être votre façon de penser, pourtant, et ne le laisser pas être non seulement un repas commun et 
simple. Pensez à toutes les choses pour quoi vous pourriez être reconnaissants. La santé, une vie agréable, 
un certain standard, vos enfants, un super partenaire, votre profession, les amis, un encouragement dans 
une situation triste, votre animal domestique, l'univers et votre vie … il y a tant, vous savez encore plus 
certainement … !
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Et ceux qui sont reconnaissants, prennent conscience que tout pour quoi on est reconnaissant n'est pas 
naturel, ni normal, ni ordinaire. Sans nourriture, la vie est très dure et nous ne pouvons pas vivre sans. 
Mais aussi la nourriture psychique est importante. Formation, un objectif.  
En sus: l’amour et tendresse - recevoir et, avant tout, donner comme cadeau - sans conditions : la base 
pour une vie harmonieuse. !

Je suis reconnaissant, pas parce que ce n'est avantageux, mais parce que cela fait plaisir. 
De Lucius Annaeu Seneca  (env.  4 avant  J.-C. - 65 apr. J.-C.), politicien romain, philosophe et écrivain !

Si nous avons manifesté quelque part un manque et il se montre dans notre vie, nous sommes malheureux 
et souvent malades. Mais c'est un cadeau aussi et nous devions être reconnaissants aussi pour ce fait 
(malgré le triste fait), car ainsi nous pouvons prendre conscience que nous pourrions changer notre 
situation. La maladie nous montre où et comment! !
N’importe où, dans mes cours ou dans les courtes soirées d'info, ainsi j'ai vu chaque fois ce que le devenir 
conscience  peut déclencher et comme mes élèves changent après positivement.  
Aussi pour cela, je suis reconnaissant! Reconnaissant pour ce que je pouvais ouvrir la porte pour ces gens 
et reconnaissant que j'ai aujourd'hui une profession, pour aider les autres gens profondément! !

Après "aimer" est "aider" le plus beau mot du monde. 
(Bertha von Suttner 1843-1914, l'écrivain autrichienne) !

Et c’est un super sentiment, si alors l'un de mes élèves vient à son tour et il me dit „Merci"! !
La gratitude est un sentiment divin, elle remplisse le coeur, 

mais ne pas au point de briser, elle le chauffe, mais 
ne pas jusqu’à la fièvre comme les autres sentiments. 

(Charlotte Bronté en 1816-1855, l'écrivain britannique) 
 !

Nous sommes tous liés l'un avec l'autre énergiquement et il y a toujours une 
interaction dans les deux directions. A quelle point elle est aimable, chaleureux 
et positif, dépend de votre comportement et réfléchit : nous avons besoin de l'un 
et l'autre sur notre chemin de vie - également quand, comment et où! C'est 
pourquoi, dites „Merci“ et souriez aussi souvent que possible. !

Ce sont des rencontres avec des autres gens qui rendent la vie digne de vivre.  
(Guy Maupassant 1850-1893, l'écrivain français) 

 !
Peut-être, vous pouvez utiliser un rituel d'automne pour prendre conscience et 
être reconnaissant.  !
Qui est seul et ne voudrait pas l’être pour la fête de récolte - fin septembre 
jusqu'à fin octobre ou déjà aujourd'hui, à l’équinoxe d’automne, ou pour tous les 
autres qui voudraient fêter volontiers (avec) et se joindre - ici quelques dates : !!

L’EQUINOXE D’AUTOMNE 
Auslikon/ZH: 23.09.2014  http://ursa-maior.ch/tag-und-nacht-gleiche-fruehjahr-2014/ 
Lucerne/LU 19.09.2014 http://www.frauenkirche-zentralschweiz.ch/de/06-agenda/rituale-fuer-frauen/0070-Herbst2012.asp 
Rüdlingen/SH 20.09.2014, mit Armin & Andrea  http://www.ritual-atelier.com/Herbst_2014.pdf !
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!!
FETES DE RECOLTE / BENICHON / VENDANGES 
Rottaler Erntefest, Langenthal BE, Sa. 11.10.2014   http://www.erntefest.ch/ 
Soleure, 25.10.2014    http://www.refbejuso.ch/agenda.html?load=31331 
Berne, 17.09.2014, Frauenritual, http://www.offene-kirche.ch/angebote/tag-fuer-tag/frauenrituale/ 

Romandie & partout en Suisse: 
divers dates & lieux: http://www.myswitzerland.com/fr-ch/manifestations.html?strubrik=2309 

Lutry/VD 26-28.09.2014, au bord du lac Leman    http://www.fetedesvendanges.ch/ 
Neuchâtel/NE 26-28.09.2014   http://www.fete-des-vendanges.ch/f/home.htm 

Canton de  Fribourg / dates Bénichon:  
http://www.poire-a-botzi.ch/rubriques-f/historique/benichon.php 
http://www.benichon.org/de/!!!
BENICHONS - HISTORIQUE!
La fête de la Bénichon – synonyme aujourd’hui de repas copieux, de danse et de fête foraine – a une 
origine religieuse. Le mot Bénichon qui vient du mot latin „benedicto", en français bénédiction, 
correspond à l’anniversaire de la bénédiction de l’église, autrement dit à la fête de la dédicace de l’église 
paroissiale. Cette fête religieuse était suivie d’une partie festive profane, fort ancienne, puisque la plus 
ancienne mention connue apparaît dans une ordonnance de Leurs Excellences de Fribourg datée du 23 
septembre 1443, qui fait état de troubles occasionnés par les vagabonds aux « bénissions »	
!
VENDANGES - HISTORIQUE!
Très bien documentées, les dates des vendanges, en différents lieux, tant en France qu'en Europe changent 
avec les évolutions du climat, avec, ces cinquante dernières années, en France, en plusieurs grands 
vignobles (Rhône, Bourgogne, Bordelais) un décalage de près de un mois plus tôt (début octobre dans les 
années 1950, début septembre dans la décennie 2000) avec en prime une augmentation du degré 
alcoolique. 	
!
FESTES DE RECOLTE /BIBLE - JUIF	

La fête des récoltes tire son origine dans le contexte cananéen, et ce avant l'arrivée du Judaïsme. Comme 
les autres fêtes, elle a été reprise et modifiée pour qu'elle ne soit plus une fête païenne mais une fête en 
l'honneur de Yahvé. Il existait alors trois fêtes de récoltes : a) la fête des Mazzot, le pain non levé, célébré 
lors de la récolte de l'orge ; b) la fête des moissons du blé, Chavuot, célébrée sept semaines après Mazzot, 
aussi appelée fête des semaines ; et c) la fête des tabernacles, Sukkot, fête des récoltes des fruits et du vin. 
Celle-ci est devenue progressivement « la » fête des récoltes par excellence.	

Le christianisme reprend à son tour cette tradition en l'adaptant puisque Mazzot devient la fête de Pâques 
et (la résurrection du Christ), Chavuotdevient la fête de la pentecôte. Avec le temps, le christianisme a 
progressivement pris de la distance avec la création au point de laisser complètement tomber la dernière 
fête, celle de Sukkot.	
!
THANKS GIVING	

Historiquement, Thanksgiving était un jour de fête chrétienne durant lequel on remerciait Dieu par des 
prières et des réjouissances pour les bonheurs que l’on avait pu recevoir pendant l’année. Les toutes 
premières Actions de grâce furent des fêtes de la moisson. Pour cette raison, l’Action de grâce a toujours 
lieu à l’automne. En 1620, des colons français, ayant traversé l’Océan Atlantique et s’étant installés au 
Canada avec l’explorateur Samuel de Champlain, organisent également de grandes fêtes pour rendre 
grâce à Dieu.	
!!
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!
LES ACTIONS DE JUBILE - LE GRAND MERCI À VOUS TOUS  
(valable 1 année,  pas de prolongation, p. personne, pas cumulable)	


2 entrées conférence    ***     10% rabais cours Space Clearing     ***     25% rabais 
cours de base / inauguration au Feng Shui WSI     ***     20% rabais Analyse 

individuelle de FengShui	
     ***     10% rabais BaZi & Physiognomie     ***     
30% rabais Himalaya Salt Dreams     ***     10% rabais Huiles essentielles    ***     

10% rabais articles de Noël	
     ***     20% rabais vitalisation d’eau     ***     15% 
rabais Golden Joy ou Happiness	
 	


DOWNLOAD VOUCHERS.pdf	


!
!
l‘énergie d‘automne = l‘ENERGIE du METAL /énergie du Yin	


Maintenant, c'est définitif, même que l'été n'était jamais un vrai été jusqu’ici, il 
est fini - l'automne a tenu l'entrée dans le pays! La récolte s’apporte lentement 
(ou vite selon la météo), les arbres changent de couleur à vue d'oeil et les 
températures baissent sensiblement.	
!
Dans le cycle d'année où on se trouve maintenant, il est le début du temps 
d'Yin. Les jours sont plus courts et, à nouveau, la vie a lieu plus à l‘intérieur, 
dans la maison. 	


Le temps du métal est la rétrospective, laisser aller, lâcher et passer encore une fois la revue. 	

Le métal est associé avec: l'ouest (le petit métal) et le nord-ouest (le grand métal), le soir, les couleurs: 
blanc, gris, or et argent. Objets et formes semi-circulaires et ovales, tout du métal. Tout qui est épissé (la 
grande partie des épices fait partie du métal). Emotions : Confiance, courage, affliction et chagrin et 
dépression. 	

Les poumons, le nez (organe de sens) et la peau sont classés également dans le métal. 	

Qui porte le chagrin et l‘affliction dans lui-même, se penche aussi avec son corps le plus souvent car les 
poumons s'enfoncés et sont „lourdes“, si on est triste!	
!
Maintenant est un bon moment de faire de l‘ordre et de ranger. L'énergie de métal vous soutiendra. 
Séparez-vous des choses qui vous chargent de l‘énergie négative. Vous verrez quel bien cela vous fait! 
Seulement si vous vous séparez du vieux, vous pouvez créer la place pour les nouvelles choses dans votre 
vie. Du 04.10.2014 au 25.10.2014 on retrouve le Mercure récurent, c.à.d. une bonne période en plus de 
terminer et lâcher.  Plus: http://www.fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/dates-favorables-astrologiques.html	
!
Pour 2015, il y a de nouveau le cours „Space clearing“ pendant le Mercure récurent:	

D'abord faire de la place et ranger... en suite dehors avec des énergies vieilles…et après faire entrer un 
vent frais! Activez avec "Space clearing" des énergies nouvelles dans votre maison et votre vie!	

ATTENTION AUX ACTIONS JUBILES ET PROFITEZ! 	

Cours d'hiver 24.01 et le 07.02.2015	

Cours de printemps 23.05 et le 06.06.2015	

Cours d'automne 19.09 et le 03.10.2015	

http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/faire-de-lordre-dans-la-maison-et-dans-votre-vie.html 
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La SANTE du METAL	

Physiquement vous deviez commencer lentement à vous adapter à la saison 
froide. Affermissez ses forces défensives pendant que vous mangez et buvez les 
nourritures et les boissons réchauffant. Remplacez la salade refroidissant par les 
légumes assourdis et utilisez les épices, les boissons comme l'eau de gingembre 
et des thés „Yoga“, si vous aimez celui-ci.	
!!

Du livre les phases de changement de la médecine chinoise traditionnelle, volume 2 la phase de changement du 
métal d'Udo Lorenzen et Anderas Noll, en 1994 Müller & Steinicke, S. 66 (traduction U.Bogatzki):	


„Désintoxe ton corps, ton logement, tes idées, éclaircis tes relations pour te débarrasser sans valeur du 
devenant. Des randonnées de montagne t'apportent également dans le contact avec l'élément de métal. 
Respect des limites des autres gens et accepte tes propres, examine quand tu veux être ouvert et où tu 
devais te fermer.“	
!
En médecine chinoise le poumon gouverne l’énergie de la respiration	

Il communique avec   le ciel. Sa fonction est de capter l’énergie de l’air et de la diffuser dans l’ensemble 
du corps (oxygénation du sang). Avec le soutien des reins,   il diffuse et fait descendre l’énergie afin que 
l’inspiration soit possible. Si cette fonction est perturbée il s’en suivra toux, asthme, dyspnée…	
!
	


!
Entre-saison - l‘ENERGIE de la TERRE: 	

Avec de la terre on associe: le sud-ouest (la grande terre), le nord-est (la petite 
terre) et le centre (centre de point de coeur); fin-d‘été/début d‘automne; l‘après-
midi; les couleurs : jaune, brun, beige, orange; les matériaux : terre, terre-cuite, 
porcelaine, céramique; les formes : carré; le goût: sucré. Les muscles, la bouche 
(organe de sens), le pancréas et l‘estomac / rate selon les zones de corps. Aussi 

ruminer, la sécurité, la sympathie et le souci pour la terre - typique: "dorloter/materner" (à trouver chez 
des femmes et également chez des hommes!)	
!
La TERRE représente le sol sous nos pieds, le lien avec le monde et le mondain. Elle représente la mère 
TERRE dont nous recevons l'assistance et la vie. L‘aspect terrestre a une influence profonde dans l‘état 
enraciné sensuelle.	


L'arbre est enraciné et ancré dans la terre. Le stade que nous attribuons à l'arbre, si l'énergie de la TERRE 
est atteinte, est celui de la récolte. L'énergie de la TERRE reçoit l‘énergie montant du FEU et apporte 
celle-ci doucement vers le bas. Tout se ralentit. La période de l'âge jeune-adulte est associé à l'élément de 
la TERRE, ici nous pouvons récolter les fruits de nos expériences vécues, de nos expériences apprises et 
les faire utile pour nous. 	


La TERRE a une position spéciale dans les cycles des phases de changement. Elle n'est ni Yin ni Yang, la 
terre est la source de notre vie, la terre est le centre de tout dont tout ressort, elle a une relation continuelle 
avec tous les éléments.	


!
La SANTE de la TERRE	

Les légers symptômes d'une faiblesse du cercle de fonction de rate et d'estomac sont 
si répandus chez nous qu'ils ne sont plus regardés comme une maladie, mais plutôt 
comme une particularité. Ainsi personne pensera à peine à un renforcement de ce 
système, seulement parce qu'il frissonne souvent ou a le plus souvent les mains et/ou 
les pieds froids.	
!
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Et, pourtant, ce sont tout à fait des signes clairs d'un affaibli du cercle de fonction de rate et 
d‘estomac.	

En effet, la force du cercle de rate et d'estomac transperce les plus grands parties du corps. Il est le centre 
du corps sans lequel donc rien ne va plus.	

Et ce centre peut être affermi et renforcé par principe avec des moyen simples et „bon-marché“ – 
c'est-à-dire, principalement avec une alimentation correspondante.	

Donc malheureusement, cette alimentation ne correspond pas vraiment à notre rythme de vie occidentale 
parce qu'il s'agit surtout d‘utilisation des ingrédients frais. Fast Food est mal vu, des produits congelés  
pas désirés et les micro-ondes ne sont pas du tout pris en considération.	
!
Si la rate est affaiblie, nous avons la grande demande après du sucré et l'expression linguistique 
souffre! Alors mangeons-nous trop de sucre qui par-contre affaiblit de nouveau la rate. Et ainsi s'adapte 
une faim violente chronique qui peut à peine être bernée à longue terme. Les liquides de corps sont trop 
peu remués et il y a des stockages et blocages du liquide. Le corps semble bouffit, paresseux et immobile. 
La langue s'est enflée du liquide avec des empreintes des dents et la langue n'est pas vraiment mobile.	
!
Le cercle de fonction de rate et d'estomac décide sur notre capacité de rétention et concentration.	

Des difficultés scolaires sont traitées dans la médecine chinoise traditionnelle principalement par la rate = 
sur l'alimentation. Car une impossibilité d‘apprendre des choses par coeur, une capacité de rétention ou de 
concentration insuffisante, indiquent un affaiblissement marquant de la rate.	
!
Non finalement, un fort cercle de fonction de rate agit selon la médecine chinoise traditionnelle 
aussi sur nos relations.	

Avec un fort centre, nous pouvons faire un équilibre entre PRENDRE et DONNER entre MOI et TOI et 
c'est de nouveau la condition d'un partenariat compensé.	
!
ALORS, renforcez votre centre de la maison - le coeur de la maison! 	

Infos :http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/coeur-de-la-maison.html	
!

Le temps que tu te ne prends pas pour ta santé, c´est la 	

maladie qui se le prend alors pour toi!	


(dicton de la médecine chinoise) 

!!
TEMPS LIBRE, ACTIVITES ET WELLNESS	
!

Le METAL aime le mouvement, avant tout, en plein air. Le métal aime avoir 
suffisamment du temps et espace. Des dérangements, irritations et déséquilibres dans 
notre élément METAL réagissent plus que les autres éléments positive aux exercices 
corporels, et surtout sur des exercices de respiration (poumons). 	
!
Pour affermir votre métal personnel, entourez-vous des belles choses. L'art et 
l'esthétique, symétrie et précession sont des choses qui affermissent le METAL. Peut-

être, vous utilisez le prochain jour de pluie pour une visite de musée?	
!
Comme cristaux pour des massages ou à porter sur soi-mêmes (pour un moment) / lithothérapie:	

Fluorine, Jais (pierre de Gages), Heliodor (Béryl d‘or), Zircon	
!
Vous pouvez mélanger une huile de massage de métal des ingrédients suivants :	

50 ml de l‘hie de Jojoba, 4g citronnelle, 2g nard, 2g myrrhe, 2g ciste (cistus) et 1g petit-grain	

(g=gouttes)	
!

Fais du bien à ton corps,	

pour que ton âme ait envie d’y habiter.	


(Theresa von Avila)	
!
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 !!
RECOMMONDATIONS LIVRES:	

pour nos chers petits anges…  
!

Divers livres pour enfants:  http://www.livre-enfant.com/newsletter/index/automne.html	
!!
Contes d'automne des Drôles de Petites Bêtes,   Amazon EUR 12.20     	

ISBN-13: 978-2070642120   http://www.amazon.fr/Contes-dautomne-Dr%C3%B4les-Petites-B%C3%AAtes/dp/2070642127 	
!!
Le livre de l’automne,  Amazon EUR 15.90     ISBN-13: 978-2882584991 
http://www.amazon.fr/livre-lautomne-Rotraut-Susanne-Berner/dp/2882584997 
 !
La fête d'automne de la famille Souris, Amazon EUR 5.60  

ISBN-13: 978-2211025942 http://www.amazon.fr/La-f%C3%AAte-dautomne-famille-Souris/dp/2211025943 !!
!
RECOMMANDATIONS DE PURIFICATION  

 Daniel Kohler danielkohler-gartenpflege-dienstleistungen.ch       
	
 Martha’s Blütengarten bluetengarten.at	
          

	
 Marlis Bader marlis-bader.de/	
       !!!
Les rituels différents nous apportent dans le contact avec notre passé, aident contre le stress, les peurs, le 
sur-chargement, nous accompagnent dans le cercle d'année et démontrent, quelle "magie" se trouve dans 
les herbes et plantes.	
!
Benjoin sert à la protection corporelle et psychique, affermit et renforce l'amour, l'harmonie et la paix 
d’intérieure. Détendant, rassurant, réchauffant et incite l'imagination et l’inspiration. Est idéal pour les 
travaux créatifs.	
!
Les fleurs - et des baies de sureau : La Trinité de la grande déesse et du cercle de vie se montre par le 
sureau, mais aussi la dualité, la polarité est représenté : la lumière, le début, la légèreté se montrent dans 
la fleur de sureau, blanche, odorante dirigée vers le haut à la lumière. Et après l'obscurité, la fin et le poids 
par la mûre baie de sureau suspendu vers le bas - la terre. La fleur de sureau exhale une odeur agréable 
protégeant, elle apporte le message d'assurance et gaieté. En même temps elle sauve dans elle-même la 
connaissance autour de la maturité des baies et du changement au fruit, elle lie des forces de lumière et 
celles des sombres et soulage le passage de clair dans le temps sombre.	
!! !

L'encens : Les recettes  Amazon EUR 34.90  ISBN-13: 978-2764016015	

http://www.amazon.fr/Le-livre-encens-Eric-Pier-Sperandio/dp/2764002203	
!!
Purifications durant de l'année : http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/dates-favorables-fumigation-purifiacation.html	
!
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http://www.danielkohler-gartenpflege-dienstleistungen.ch/
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http://marlis-bader.de/
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!
LE  RECETTE DES 5 ELEMENTS !!
DES POIRES AVEC DE LA CREME DE GINGEMBRE 
!
Préparation avant : épluchez 4 poires, couper en quarts, dénoyautent et râpez la ceste d’une demi citron 

T 50 gr de sucre à chauffer dans un pot lentement et laisser caraméliser, remuez et ajoutez 

M une prise de cardamome et 

E une prise de sel,  mélangez le tout, dissolvez dans 100 ml d’eau. Ajoutez 

H la moitié du ceste de citron et 

F une prise de café et laissez étuver 

T les poires 5 mn. Enlevez les poires et laissez cuir le jus encore en peu (épaissir). Mélangez 

T ½ tasse de lait de soja avec 

H de la ceste de citron et faites  

F le bouillir, ajoutez un peu de café ou Café céréalier, ajoutez 

T 1 prise de marc de vanille, sucrez le tout avec sirop d’agave ou du miel liquide 

M 1 cs des gingembres frais, râpés o. finement hachés à ajouter et laissez refroidir. 

T 2 tasses de crème à battre, mélangez avec la crème. !
Servez les poires sur des assiettes avec la décoction de crème au gingembre. 
!

La nourriture est médecine, qui a du bon goût! 
Est-il cuisinier ou médecin? 

Est-il un restaurant ou une pharmacie? 
Poisson, viande, oignon et poireau 

Bons plats bannissent pilules et comprimés 
Aliments nutritives sont la solution contre tous les souffrances! 

(proverbe chinois, provenance inconnue)	
!
Je vous souhaite un bon appétit et beaucoup de plaisir à cuisiner cette recette! !!!!!!
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!
CONSEIL FENGSHUI SPECIAL:	
!
L’EAU DANS LA MAISON - part 2 !
NON chaque EAU EST SEMBLABLE A L'EAU - et NON chaque 
FONTAINE SEMBLABLE A UNE AUTRE FONTAINE! !!!!

Dans le dernier Newsletter d'été, il y avait déjà la 1ère partie et l'article sur la qualité de l'eau, de la 
mémoire de l’eau, quelle fontaine convient et celles qui ne conviennent pas, et la position la plus optimale 
et où la positionner.	

Aujourd'hui, il s'agit de l'aquarium. Un sujet, qui également m’occupe justement beaucoup, puisque mon 
partenaire emménage chez moi et sa passion est l’aquaristique de l’eau de mer. Et maintenant un grand 
bassin est devenu 3 plus petits, puisque ici les pièces sont aussi plus petites …	

Dans le Feng Shui, l'eau représente entre autre aussi notre argent et si on voulait faire couler de l'argent 
pour recevoir plus,  il faut utiliser une fontaine Feng Shui "forte" et adéquate.	

Une Fontaine Feng Shui est une source intarissable du Qi nutritif. Elle renforce l’énergie du Yang et elle 
est un élément important pour un climat d'espace positif. Des fontaines créent une atmosphère 
bienfaisante, elle rafraîchissent et nettoient l'air.	

Des aquariums agissent par le mouvement des animaux et des plantes en donnant un Qi positif et 
apportent la beauté dans le foyer. Ici, l'eau se reflète au plus fort comme donneur de vie, comme la rivière 
de la vie,  de croissance et de la prospérité. C'est aussi valable pour le bien-être et l’abondance.	


Les mouvements et les sons de l'eau gargouillant, et tout, qui bouge partout dans l'aquarium, activent et 
agrandissent l'énergie positive du domaine qui apporte bonheur, richesse et abondance.	


	


!
FONTAINES: 	


faire couler l’argent et la prospérité… 	
!
AQUARIUMS: 	


Augmenter, multiplier et prospérer	

l’argent et fortune!	
!!!

Avantages supplémentaires d'un aquarium selon Feng Shui :	


    > Si l'aquarium est mis dans une pièce qui est sèche, l’humidification de l’air aide à harmoniser 
l'énergie dans cette pièce et le climat d'espace est amélioré en général. On peut respirer plus facilement et 
plus libéré. Des aquariums de sel de mer ont l’effet supplémentaire d’une cure à la mer et chacun connaît 
l’effet positive des vacances dans l’air de mer sur notre santé.	


La mer est le berceau de toutes vies et ainsi aussi celui-là de l’homme. La colonisation de la terre se 
passait après, il y a environ 800 millions d'années. Mais aussi les êtres vivants de la terre ne vivent pas 
vraiment sans l’eau de mer. Nous pouvons survivre sur terre parce que nos corps se compose à une grande 
partie de cet élément de mer de quoi nous s'étions développés autrefois : de l'eau de sel. Notre sang est 
une solution d’un pour-cent de sel (Saumure) et correspond avec cela encore à la concentration de sel des 
primordiaux mers anciennes.	
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!
> L'eau bougée dans l'aquarium a le pouvoir d'animer l'énergie stagnante ou "dormante". En plus, l'effet 
de la lumière qui vient dans les coins plus sombres pour apporter d’énergie.	


> Dans la zone du Bagua „prospérité/richesse" ou mieux encore et plus fort dans le positionnement des 
étoiles volantes (Flying Stars), le placement peut avoir un effet positive sur les finances. MAIS 
ATTENTION:  L'eau ne doit pas partir (tubes et écoulements d'eaux usées - salle de bains, la toilette et 
cuisine etc). 	


>  Si on utilise une fontaine d’huiles essentielles pour des odeurs agréables, on augmente par les huiles 
essentielles le bien-être et la créativité - une très bonne idée pour le bureau!	
!
Pas tous les poissons de bonheur chinois (par exemple, poissons rouges, Koi, perches multicolores de 
perroquet, Flowerhorncichliden, Arowana, etc.) on peut garder dans les aquariums normaux d’intérieur. 
S'il vous plaît, faites toujours attention à la grandeur du bassin et à l'espace vital avec des plantes, zones 
de protection etc. Autrement ça devient rapidement une torture pour l’animal et c’est tout à fait le 
contraire d’apporter le bonheur ou le bien-être! Des poissons „Fengshui“ (ou pas Feng Shui) devaient 
avoir un environnement digne de vie – les poissons malades ou même morts ne peuvent provoquer à 
peine un Qi positif, ou ?	


> Et le plus important est, à l'aquarium et à la fontaine d’intérieur, LA PROPRETE. 
Car l'eau comme la source de la vie devait être toujours pure, propre et fraîche. 	

Cf. le Newsletter d'été 2014-2 - vitalisation d’eau.	


!!!
ET N’OUBLIEZ PAS DE SOIGNER ET BICHONNER VOTRE CENTRE DE COEUR:	
!

Dans le Feng Shui, le centre chaque maison ou appartement est qualifié comme le 
point de coeur. Ce domaine représente aussi la santé générale des habitants.	

Il est comme notre coeur et pourvoit tous les domaines d'habitation en énergie vitale 
(Qi). Un fort coeur semble guérissant, renforçant et en compensant. C'est 
pourquoi, une attention tout à fait particulière devait être offerte à ce lieu.	

http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/coeur-de-la-maison.html	
!
Vous pouvez aussi demander à un conseiller de Feng Shui de l'aide ou laisser faire 

une analyse de Feng Shui individuelle. Divers adresses: 	

http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/home-contacts/liens.html	
!
Et au cas où vous voudriez savoir plus sur le Feng Shui et apprendre l'appliquer de vous-même :	

http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/cours-workshops.html	
!!!
d`AUTRES CONSEILS: !

trouvez ici encore quelques conseils / liens qui peuvent être utiles..... !
Pour tous, qui veulent utiliser les étoiles et le temps pour faire soutenir positivement ses 
activités, ici le lien pour les jours astrologiques favorables (gratuitement) :  
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/dates-favorables-astrologiques.html !!
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!
Newsletter-Archiv - pour ceux qui veulent re-lire ou pour ceux qui n’ont pas reçu les e-lettres 
auparavant:  http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html  !
Et qui aime lire des autres articles intéressantes (en allemand), voici le „Erfolgs-blog“ de l‘école suisse de 
Feng Shui/Sarnen OW: http://www.feng-shui-schule.ch/blog/category/feng-shui-blog/ !
Soirées d´info et conférences FORMATION FENGSHUI ROMANDIE:!
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/conferences.html !
Kurse & Weiterbildungen FORMATION FENGSHUI ROMANDIE :!
http://www.ursula-bogatzki.ch/de/kursebrworkshops.html !
http://www.klubschule.ch/ !!
LE MOT A LA FIN:	
!
A présent, je voudrais fermer - bien à contre-coeur - ce Newsletter jubilé de 3 ans FORMATION 
FENGSHUI ROMANDIE et DECO-LINE. Et je me réjoui de vous retrouver avec le Newsletter d’hiver 
le 21 décembre prochain. !
En tous cas, je vous souhaite du coeur que vous avez un beau temps-ci. !

Votre Ursula !!!
sources:!
U.Bogatzki, W. Niederberger, Wikipedia, Daniel Kohler, Martha’s Blütengarten, Marlis Bader, Karen Schrumpf (Rezept) / 
traductions: Ursula Bogatzki
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