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 :
- Préface: pourquoi écouter les recommandations d’un conseiller en Feng Shui?

pages 2-3

- l`énergie d`automne - l`énergie du métal « laissez aller avec detente, lâchez
detendu le lâcher-prise »

pages 3-4

- autour de la santé du METAL

pages 4-5

- des recommandations livres et purifications

pages 5-6

- le recette selon les 5 éléments

pages 6-7

- conseil Feng Shui spécial: le BAGUA - zone AMIS

page 7-9

- d`autres conseils

page 10

- Le mot à la fin

page 10

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 - pourquoi écouter les recommandations d’un conseiller en Feng Shui?
Bonjour à vous tous
Dernièrement, j’ai lu un article d’un conseiller Feng Shui suisse allemanique. La partie qui m’a flashé le
plus c’était celle-ci:
>> Les consultations selon Feng Shui sont très différente dans les deux cultures orientales et
occidentales. L'asiat moyenne est soumise à l’authorité, ils accèptent sans poser une question. Ce qui est
recommandé d’un maître Feng Shui est « loi ».
En Chine un consultant de Feng Shui vient avec son Lo’Pan et ses calculs chez une famille et donne des
instructions ce qu’elle doit faire: le lit doit être dans cette chambre; ici, il faut accrocher un cristal; cette
fenêtre doit être ouverte et l’autre fermée; etc. Toutes ces instructions seront exécutées sans une moindre
de contradiction - la famille accèpte sans demander. L’asiat n’a pas envie de comprendre pourquoi il
reçoit cet avis, ces recommandations. Et par sa foi envers l’autorité, il est forte chance qu’il y a un
changement réelle dans sa vie.
Ici à l’occident, vous ne pouvez pas faire une consultations semblable. Nous sommes une culture des
personnes qui veulent aussi comprendre ce qui est recommandé. <<
C’est juste. Par mon propre experience appris, nous, les conseillers en Feng Shui, recommandons à faire
quelque chose selon notre analyse globale - ET la personne ne fait rien ou même elle fait complètement
d’autre chose. Bien sure, elle a le droit de choisir. Mais pourquoi alors demander à un spécialiste sans
l’écouter finalement?
ET ce qui se passe souvent: il survient un effet contradictoire qui n'a pas était souhaité ainsi, ou ne rien se
passe visiblement. RESULTAT: les gens disent « le Feng Shui ne fonctionne pas… ».
Ce qui est malheureux dans cette histoire: le Feng Shui fonctionne malgré-tout, mais pas comme
prévu par le conseiller en Feng Shui! Justement provoqué par la personne qui a changé quelque
chose importante.
Experience aussi fait: là, où mes clients suivent mes recommandations, le changement vient plus tôt ou
tard, souvent assez rapide, et toujours en bien.
Citation d’une élève qui vient de faire le cours de base à Lutry: « On m'a même dit que j'ai déjà fait tous
les changements possibles au salon et que celui-ci que j'ai actuellement est le meilleur!! Merci, c'est
grâce à vous aussi!! Vous avez été le point de départ de tout cela !! Et grâce à vous et au cours, j'ai repris
conscience de cette force et de ces liens de famille pour pouvoir faire de la paix avec!!»
Dans ce sens, à moi de dire MERCI encore et encore et encore, grace à vous…
Il y a une année, j’ai déjà dit MERCI à vous tous et maintenant je peux
que le répéter: MERCI.
MERCI à vous tous pour de la participation à mes cours.
MERCI à vous tous pour de la participation aux conférences, séances
d’information et ateliers de créativité auprès de l’école-club Migros.
MERCI pour tout les renforcements et encouragements innombrables,
dans des moment difficiles au cours les dernieres années.
MERCI pour tous les mains serviables, également ou à titre privé ou
professionnellement.
Avec les divers fêtes de récoltes, bénichons, vendanges, nous remercions la nature qui nous pourvoit en
nourriture et nous montrons notre gratitude. Si vous n’avez pas encore dit MERCI - faites le maintenant.
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)
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Pour des détails des fêtes de la Bénichon, des vendanges, d’autres fêtes des récoltes ou le Thanksgiving je
vous laisse trouvez les Newsletters suivants:
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/images/stories/NewsletterBriefe/pdfArchiv/energiedautomne2013fr.pdf
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/images/stories/NewsletterBriefe/Herbst/energiedautomne2014.pdf

LES ACTIONS DE JUBILE 2014-2015 se sont terminée aussi et il y a beaucoup de personnes qui ont
profité des rabais spéciales sur les cours, des séances d’info ou des produits durant les derniers 12 mois.
Un dernier MERCI à vous!

l‘ENERGIE d‘automne = l‘ENERGIE du METAL / énergie du Yin
Maintenant, 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.
Aujourd'hui laissez aller avec detente, lâchez detendu le lâcher-prise! Et laissez-nous illuminer la
question d'une autre coté, d’une autre point de vue - afin que ça fonctionne avec le lâcher-prise. Dans le «
pentathlon de l’ésotérisme modern » c’est dans la discipline du roi « Lâcher-prise » avec toutes sortes de
rituels.
Généralement nous aimerons lâcher tout de sorts des pensées ou experiences négatives, souvenirs aux
gens, qui désespérément hantent dans notre tête et qui bloquent notre developpement et notre bonheur.
Malheureusement, le succès de cette tentative très sincères est souvent assez modestes. L'univers - ou
n'importe qui, de toute évidence, ne veut pas prendre en charge nos déchets!
Il n'y a pratiquement aucune personne qui n'est pas confrontée à des questions telles que la peur, la colère,
les phobies, les douleurs, problèmes de poids, de gestion du temps, de stress, financières et des problèmes
relationnels.
Selon le grand-maître Dr. Jes T. Lim, la cause de la plupart de nos problèmes quotidiens se trouve dans
notre passé. Des expériences que nous avons fait dans cette vie d’aujourd’hui ou dans les vies antérieures.
Et ces problèmes sont soit activés ou soit renforcés par une situation de logement difficile - un
« mauvais » Feng Shui - et qui remontent ainsi à la surface.
Peut-être que les participants d’un cours de « lâcher » ou d’un rituel en groupe laissent leurs problèmes
sur le morceau de papier et puis ils le dechirent, brûlent dans un rituel solennel ou le font couler dans un
lac ou une rivière. Bien intentionnés dans l'espoir, puis en quelque sorte à être débarrassé de tout.
Tout cela nous aide, c’est comme une béquille qui nous aide à marcher avec un pied cassé. Mais tout ces
cours ou rituels sont que des béquilles, des outils d’aide d’éxterieur et une personne sans pied cassé n’a
pas besoin d’une béquille pour marcher. Juste cet état nous devrons retrouver et sans se rendre compte
qu'on a - ce qu’on a laissé derrière soi sur un morceau de papier (dans le feu, dans la rivière) - toujours en
soi : son passé.
Prennons le « lâcher-prise » d’une perspective différente. Imaginez vous une étagère à livres et regarder
consciemment, détendez tous les différents livres qui y sont alignés en face de vous.
Nous voyons beaucoup de livres différents : trivial, peu profonds, lambeaux, dont nous avons préféré de
prendre la distance au sujet de ce thème…mais finalement nous l’avons quand-même dévoré. Il y a des
livres professionels ennuyeux ainsi que des livres intéressants, inspirants ou créatifs. Il y a quelques
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bandes dessinées ainsi que ceux qui sont « durs à digerer » et que nous étions obligé de lire à l’époque
scolaire. Nous trouvons le S comme Sénèque à coté du S comme Shakespeare, en plus S comme SaintExupéry. En plus S comme Snacks au cuisine à côté de S comme Sudoku. Et S comme Stupide et S
comme Sottise... Très similaire c’est notre la vie… Vous ne trouvez pas?
Aussi dans « l’étagère de notre vie » nous trouvons beaucoup d’histoires, beaucoup de livres différents :
ceux que nous sommes fier, ceux que nous aimons raconter tout le temps et que nous pouvons nous
identifier avec. Ainsi que beaucoup d'autres histoires qui se ne sont pas terminées en bien. Nous sommes
gêné ou nous avons honte au fond de nous - et ces livres sont mis à l’arrière. Nombreux de nos histoires,
chapitres ou pages de vie sont fastidieux, trivial ou ennuyeux. Il y en a ceux qui sont amusant, tristes,
bizarres, torride, terribles et des choses complètement stupides. Littérature facile, histoires d’amours,
peut-être un Kama Sutra, eventuel des policiers, d'auto-assistance, Nouvel-Age, une petite poésie. Et bien
sûr quelques livres vraiment génial. Il y a de tout...
Notre passé n'est rien d'autre qu'un recueil de livres, des nouvelles - et aussi notre identité est
finalement un recueil de nouvelles. Quand nous avons réalisé tout d'abord que ce sont ces « livres
de la vie » qui nous rends la personne que nous sommes aujourd’hui: si belle, si génial, si
intelligente, si…si…si… - le passé perd son pouvoir sur nous.
Des outils puissants du domaine du Feng Shui peuvent servir à decouvrir ce que notre habitation
devoile sur nous - les livres mis à l’arrière de l’étagère. Devenir conscient est le premier pas du
voyage vers votre nouvelle vie. Et en devenant conscient, vous pouvez accèpter et « lâcher ».
Prochain cours d’initiation au Feng Shui:
WSI - cours de base de 2 jours: 27 et 28 février 2016, CHF 1’450.-, incl. analyse individuelle et
documentation détaillée
Info: http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-1-maison-appartement.html
Maintenant est aussi un bon moment de faire de l‘ordre et de ranger et de lâcher les choses en trop dans la
maison. 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 du nouveau dans votre vie.
Depuis le 17.09. au 09.10.2015 on retrouve le Mercure récurent ou rétrogradation du Mercure, c.à.d. en
plus une bonne période de terminer et lâcher - Mercure vous soutien aussi.
Plus: http://www.formation-fengshui-romandie.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!
Cours d'hiver 10.01. et 24.01.2016
Cours de printemps 01.05. et 22.05.2016
Cours d’automne-hiver 22.12.2016 et 05.01.2017
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/faire-de-lordre-dans-la-maison-et-dans-votre-vie.html

La SANTE du METAL
Le cinquième élément dans le cycle de mouvement est le METAL - l'énergie
concentrée en une synthétique phase yin de transformation. Le Métal prend la
nature formative de la Terre et l’affine, y ajoute ordre et définition. L'élément
Métal est également associé à la fois avec l'envie d'interagir, d’être intégré, et
avec la nécessité de maintenir la distance.
L'organe principal de l'élément Métal est le poumon. Alors que le foie est dit abriter l’âme éthérée (Hun),
les poumons sont la résidence de l'âme corporelle (P'o). Le P'o est l’aspect physique ou «animal» de
l’âme humaine, et constitue la part physique, la contrepartie la plus yin de l’Esprit éthéré. L’âme
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corporelle est essentiellement liée à l’âme instinctive et sensorielle de la nature, et nous donne la capacité
physique de la sensation du toucher, ainsi que du goût, de l'odorat, de la vue et de l'ouïe. Il offre
également ce que l’on appelle le sixième sens, une intuition animale auto protectrice, qui contribue, à un
niveau subtil, à la fonction protectrice du Métal.
Vivant dans l’instant, l’esprit corporel est souvent affecté, en particulier par des sentiments de regret, de
remords et le sentiment de perte. Ces émotions, à leur tour, peuvent entraver le bon ordonnancement du
rythme fonctionnel des poumons comme « prendre au-dedans» et « laisser aller », compte tenu d'une
incapacité psychologique à accepter et à renoncer pleinement. Une âme corporelle qui est gênée, et qui ne
peut plus s'engager pleinement dans ce processus, on dit d’elle quelle est « affligée par », ou « coincée
dans », le deuil - l’émotion racine de l’élément Métal.
A ne pas lâcher, à tout vouloir contrôler on déséquilibre les deux méridiens associés à l’élément METAL,
le poumon et le gros intestin. Ces déséquilibres énergétiques peuvent provoquer rhume à répétition,
pâleur, problèmes de peau, constipation et colites, épaules voûtées et refermées, respiration courte,
essoufflement, soucis de choses matérielles du quotidien…, arrêtons nous là dans cette liste - chacun y
trouvera son compte.
En encourageant ce processus de « prise et de laisser-aller », l'huile essentielle de cyprès (Cupressus
sempervirens) renforce le corps et l’esprit de l'élément Métal (P'o). Elle soutient la dissolution du remords
et inculque l'optimisme. L'huile de cyprès aide à nager dans le flux de la vie, à rester en prise avec les
événements. De là, nous pouvons contempler les causes profondes de notre relation à la mort et vivre le
processus du deuil sans que cela ne déstabilise de manière durable notre implication à l’instant présent.

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)

RECOMMANDATIONS DE PURIFICATION
Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) : Purifie, apporte la paix et recouvre momentanément d’un
grand manteau d’oubli les souffrances et les charges Karmiques.
Favorable contre: bronchite, nez bouché, grippe, rhinopharyngite, rhinite allergique, sinusite, toux,
mucosités, angoisse, anxiété, asthénie, confiance en soi, déprime saisonnière, pessimisme
La fumée des plantes est un rituel de nettoyage effectué par de très nombreux peuples. Chez les
Amérindiens, les herbes sont brûlées pour guérir et purifier le corps et l’esprit; elles sont aussi utilisées
chez les chrétiens, les bouddhistes, en Inde, lors des cérémonies religieuses, médicinales, méditatives.
Le Smudge est un bâton d’herbes enroulé. Très facile à l’emploi, car pas de support nécéssaire
qui pourras se chauffer trop et « brûler » les doigts.
Seul inconvénient: sans protection, le cendre peut tomber par terre.
Mélange d’huile essentielle de massage :
> 1 ml d'HE de cyprès, 1 ml d'HE de lavande, 60 ml d'huile végétale (macadamia ou jojoba) à appliquer
en massage sur le thorax et le dos trois fois par jour.

L'encens : Les recettes Amazon EUR 34.90 ISBN-13: 978-2764016015
http://www.amazon.fr/Le-livre-encens-Eric-Pier-Sperandio/dp/2764002203
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Dates de purifications durant de l'année :
http://formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/dates-favorables-fumigation-purifiacation.html

Purification selon les 5 éléments - reveillez votre habitation avec une nouvelle énérgie
cours de 2 jours, incl. une documentation détaillé 13-14 février 2016, CHF 1’450.Fais du bien à ton corps et ton habitation,
pour que ton âme ait envie d’y habiter.
(Theresa von Avila)

RECOMMANDATIONS LIVRES:
Petit ours brun aime l’automne
https://www.payot.ch/Detail/petit_ours_brun_aime_lautomne-daniele_bour-9782747016438

Feuilles d’automne
https://www.payot.ch/Detail/feuilles_dautomne-lise_melinand-9782844551405

Mes créations des 4 saisons
https://www.payot.ch/Detail/mes_creations_des_quat_saisons-geraldine_cosneau-9782840065081

LE RECETTE DES 5 ELEMENTS
Bases de la nutrition alimentaire selon les 5 éléments:
- chaque cycle de mouvement devrait être présent par le goût, l'énergie ou la couleur et est indiquée dans
les recettes: F (feu : amer, astringent, descendant, rouge), T (Terre : douce, hydratante, distribution,
jaune orange), M (métal : chaud, zerstreuend, blanc), E (eau : salé, différent sur, noir), B (bois : aigre,
astringent, descendant, vert)
- une note de remarque pour ceux qui ne veulent pas d’avoir tout le temps une liste devant le nez
pendant la cuisson : le feu de cuisine est représentée par la cuisson (cuire, chauffer) ; les ingredients
nutritionnels des aliments (glucides, lipides, protéines) appartiennent à la TERRE ; au METAL
appartiennent des épices et légumes piquants, l’élément EAU est representé par tout qui est salé et le
BOIS par les fruits acides, les citrons, et le vinaigre.
- Certains aliments sont liés à plusieurs éléments : les asperges par exemple poussent rapidement,
deviennent long et mince (bois), couleur blanc (métal), couleur verte (bois), parfois amer (feu) et ils sont
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nourrissant, parfois légèrement sucré (Terre). L’haricot rouge (Kidney) contient des protéines
nourrissantes (Terre), sa couleur est rouge (feu), et a la forme
distinctive de rein (eau).

SOUPE AUX PANAIS
Préparation bouillon de base
F chauffer la casserole,
T ajouter huile de sésame et du sellérie coupé en petit morceaux
M Faire revenir une oignon, de l’ail et du coriandre,
E ajouter de l’eau froide,
B puis du persil haché,
F augmenter la températur à bouiller la base avec du paprika doux et des graines de trigonnelle
T ajouter des carottes coupés en morceaux et laisser cuire env. 25 min., assaisonner avec beurre
M muscat et
E sel.
SOUPE
F chauffer une casserole
E ajouter 600 ml de bouillon, 1-2 pommes de terres et 1-2 panais coupés en morceaux et laisser cuire env.
15-20 min, puis mixer le tout.
M assaisonner avec ¼ cc de coriandre,
T du sel,
B du persil haché,
F ¼ cc de Curcuma et eventuel encore und eventuel nochmals
T un peu de beurre.

Servez la soupe avec
M 2 oignons en lanières sautés avec une T cc de beurre.

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!

CONSEIL FENG SHUI SPECIAL:
Le Bagua des 3 portes ou les 8 thèmes de vie
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/ce-que-lebagua.html

Newsletter 1-2014 Energie du printemps: FAMILLE, ANCETRES, SUPERIEURS
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/images/stories/NewsletterBriefe/Fruhjahr/printemps2014.pdf
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Newsletter 1-2015 Energie du printemps: PROSPERITE
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/images/stories/NewsletterBriefe/Fruhjahr/energieprintemps2015.pdf

Newsletter 1-2015 Energie de l’été: CARRIERE
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/images/stories/NewsletterBriefe/energiedete2015fr.compressed.pdf

zone AMIS, CLIENTS, PERSONNES SECOURABLES
Si vous sentez que vous ramez pour atteindre vos objectifs, et que vous êtes toujours seul à faire
tout. S’il faut faire un enorme effort pour avoir de l’aide ou vous êtes obligé de payer toujours pour
des entreprise d’aide à la place d’avoir des coup de pousses par des gens autour de vous, alors il est
temps de tirer la sonnette d’alarme et de travailler cette zone d’AMIS.
La zone du Bagua des AMIS représente les influences générales qui viennent des relations sociales y
représentant: les connaissances, les clients, les rencontres occasionnelles, les bienfaiteurs, les copains/
amis, les conseils, les renseignements, les voyages, les mentors, gens secourables, personnes utiles.
OPTIMISATION
- Les objets tels que l‘aquarium, la fontaine, images/photos avec de l'eau, des lacs, des océans, des
cascades. L’eau pétillante, moussante est plus active, vive ; elle fait voir beaucoup d’énergie.
Newsletters été 2014 et automne 2014 sur les fontaines et aquariums:
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

- Des affiches, des tableaux et des photos d’amis ou de personnes utiles à qui vous aimez demander de
l’aide (mentalement, spirituellement et physiquement).
- Une plante robuste et saine, telles que crassula ovata, camélias, asters, iris et pivoines. Stimulation de
l'énergie vitale avec des fleurs fraîches coupées, renouvelé régulièrement. Mais s'il vous plaît, ne prenez
aucune fleur «morte» séchée!
- Une photo de votre lieu préféré ; un endroit qui vous inspire et qui demande un challenge pour y
parvenir.
- Décrivant un coin du monde, des lieux, des pays ou endroits que vous aimeriez visiter ou que vous
avez visité.
- Une boîte spéciale contenant la description détaillée de vos souhaits et requêtes ;
- Des symboles et des objets appartenant à des personnes utiles, gens secourables, à une équipe ou
rapportés d’un voyage.
- Evoquant symboliquement l’aide dont on a besoin
- Mandalas qui favorisent la capacité à travailler avec d’autres personnes
- portes bonheur
Couleurs favorables: bleu foncé, noir, blanc, gris, or/argenté, jaune et la couleur personnelle de l'élément
de l'année de naissance.
ACCESSOIRES & OUTILS D’AIDE
Fontaines de prospérité
Une fontaine d’or ou avec de l’or est plus puissante qu’une fontaine en pierre ou
autres matériaux. Elle symbolise d’office la prospérité par sa couleur, sa
brillance et sa valeur de la couche de vrai or (10%).
Happiness (colonne) - CHF 1’160.Aquarium „5 éléments“
- 60L, incl. technique, sans animaux et plantes CHF 399.- céramique de récif „cercle 5 éléments“, fait main CHF 198.- statue Bouddha, grenouille ou autres selon choix.
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-si souhaité: 5 cristaux selon les 5 éléments.
Divers / figurines et symboles
- Cercle d’amis, lampe huiles essentielles, 8x10cm CHF 18.90
- Cercle des 7 amis, 20x13cm CHF 38.- Poster: Amis secourables 25x25cm CHF 23.80

DEFAVORABLE et A EVITER
Le fouillis, desordre, les tuyaux d’écoulement (perte de Qi par des écoulements), la saleté et la poussière,
les objets cassés, les poubelles, les toilettes, les souvenirs de mauvaises périodes.
Lorsque ce secteur est absent ou peu stimulé, les influences peuvent être très négatives à cause des
attributs « protection et bienveillance » : une habitation peu ou pas protégée peut-être exposée à toutes
sortes d’influences négatives. Un petit problème peut engendrer des effets démesurés, ou bien une
succession de problèmes larvés peut empoisonner une existence. Le manque de bienfaiteurs en chair et en
os peut être plus que defavorable. La spiritualité des gens qui y vivent peut être peu développée et les
opportunités de voyages peut-être rares.
Mais, n’oubilez jamais: est-ce que cette zone est important pour vous dans votre situation actuelle
ou plutôt non? Est-ce que vous aviez besoin beaucoup d’opportunités de voyager? Est-ce que vous
aviez besoin des clients? Est-ce que vous aviez besoin des amis pour des coup de mains? Et si oui,
combien? 10, 100, 1000?
Faisant directement face à la zone PROSPERITE, le Qi des AMIS entre en résonance privilégiée avec
celle ci, dont elle est pour ainsi dire dépendante. On dépend en effet de la prospérité quand on a pas des
amis ou personnes secourables et utiles autour de soi.
commandes à envoyer: info@ursulabogatzki.ch ou par le e-shop FENGSHUI SHOP ROMANDIE
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/ce-que-le-bagua.html
VOUS Y TROUVEREZ AUSSI DES DESCRIPTIONS ET ACCESSOIRES POUR LES AUTRES ZONES BAGUA

Vous pouvez aussi demander à un conseiller de Feng Shui de l'aide ou laisser faire une analyse de Feng
Shui individuelle : http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/fengshui/feng-shui-maison-appartement.html
Et au cas où vous voudriez savoir plus sur le Feng Shui et apprendre l'appliquer de vous-même :
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops.html

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.formation-fengshui-romandie.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://www.formation-fengshui-romandie.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://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops.html
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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://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/dates-favorables-astrologiques.html

Newsletter-Archiv - pour ceux qui veulent re-lire ou pour ceux qui n’ont pas reçu les e-lettres
auparavant: http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html
Séances d´info et conférences FORMATION FENGSHUI ROMANDIE:
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/conferences.html

Cours et formations FORMATION FENGSHUI ROMANDIE :
NOUVELLES DATES 2016 vont sortir prochainement avec un mailing séparé

Cours de bases avec moi auprès de l’école-club Migros Bulle-Fribourg-Neuchâtel :
Derniers cours de base / Initiation au Feng Shui en 2015
à Fribourg: 17 octobre 2015
à Bulle: 28 novembre 2015
info et inscriptions: http://www.ecole-club.ch/

Le mot à la fin:
Merci d’avoir feuilleté mon Newsletter, j’espère qu’il y avait des astuces utiles pour vous faire avancer
dans la vie. En tous cas, je vous souhaite du coeur que vous avez un beau temps-ci.
Votre Ursula

sources:
U.Bogatzki, bpv.ch (Basler Psi Verein), calendrier-chinois.org, creer-son-bien-etre.org, chamoiseettengri.html,
comprendrechoisir.com, Karen Schrumpf (Recette), traductions si nécéssaire: Ursula Bogatzki
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