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Et maintenant prenez-vous simplement un peu de
temps pour savourer dans le calme les lignes qui suivent ...
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PREFACE
Les hommes ont le pouvoir d'accomplir les plus grandes choses. Ils peuvent construire
leur vie, en créer d'autres ou aider celle des autres à se construire.
Thierry Cohen

POURQUOI APPELER de l’AIDE au FENG SHUI?
Ce dernier temps, on m’a demandé à plusieures reprises des questions sur le Feng Shui…
● „c’est quoi, un conseiller en Feng Shui? Et il fait quoi?“ ● „c’est quoi le Feng Shui? Une thérapie
asiatique?“ ● „est-ce que le Feng Shui est pour tout le monde?“ ● „est-ce qu'il y a un intérêt de plus
en plus grand de la part des gens au Feng Shui?“ ● „est-ce uniquement des personnes ouvertes à un
certain nombre de choses (spirituelles, bien-être, etc) qui font appel au Feng Shui?“ ● „pourquoi faire
appel au Feng Shui? ça sert à quoi“ ● „j’ai l’impression que je repète des schéma. Peut le Feng Shui
aider?“
● „quel sort de Feng Shui utiliser?“ ● „où se trouvent les différences entre les stils de Feng
Shui?“ ● „quelle téchnique appliquer?“ ● „pour quel metier ça sert le plus?“ ● „c’est une mode? Ou
qqch de long terme?“ ● „à quoi sert un cours ou une formation?“
Dans la plupart des foyer, lorsque les personnes ne connaissent pas le Feng Shui, le hasard règle la vie. En
génerel la vie est „moyenne“, avec des hauts et bas quotidiens. Parfois, l’équilibre penche soit vers
l’énergie favorable (faste) activée, soit vers l’énergie defavorable (néfaste) activée. Le dernier peut
conduire à des (petits à grands) problèmes de toute sorte, une ou à des maladies, des conflits… Lorsque la
majorité des énergies favorables d’une habitation sont activées, on dira que les habitants ont de la
„chance“ sur tout leur chemin, n’import quoi qu’ils entreprennent.
Un consultant ou conseiller en Feng Shui est en sort un médecin de famille, sauf que cet expert-conseiller
traite en priorité la maison en étant la couche de l'énergie la plus externe des habitants. ERGO, il étudie
l’espace de vie de ses clients. Ce qu'il cherche ou étudie depend du mandat et du besoin du client,
toujours en considération avec l’habitation liée. Une habitation peut être favorable pour une personne,
mais la même habitation pour une autre defavorable - même lieu, mais deux différentes énergies
d’habitants qui se lient.
Une analyse de Feng Shui donne une "diagnose" globale de notre situation actuelle et montre notre
manière de penser, vivre et notre "intérieur". L'habitation peut nous aider à trouver des blocus, de dévoiler
notre intérieur et de voir notre situation finalement d’un point de vue différent pour pouvoir avancer dans
la vie. Le vrai but du Feng Shui aidera à attirer le succès, protéger contre la malchance, produire des
opportunités, améliorer la qualité de la vie, créer un espace de vie de soutien et maximiser le potentiel.
Etablir un logo pour des cartes de visites privé ou pour une entreprise demande d’autres aspects du Feng
Shui que le Space clearing et le triage où nous devrons définir la valeur des objets (qui prend l’énergie
vitale et qui donne l’énergie vitale).
Pour un déménagement il faut prendre en considération d’abords l’habitation existant pour pouvour
analyser l’état de base, l’état existant, l’état du temps present. Sans cette analyse nous ne pouvons pas
savoir ce qui est à éviter au futur, au prochain appartement ou maison et le client voudra revenir dans une
ancienne énergie et probablement repeter un schema. Cela sera avantageux d’avoir plusieurs plans de
surfaces à disposition et peut-être la possibilité d’en visiter pour pouvoir choisir la meilleure option d’une
habitation la plus favorable selon les calculs des meilleurs repartitions des pieces, des meilleurs
emplacements des meubles, des couleurs favorables, des orientations capitales soutenantes et des énergies
les plus favorables activées pour pouvoir avoir « la chance » sur ses cotés
Pour une analyse d’un terrain il en faut également d’abords une analyse de l’état present pour pouvoir
comparer avec les futurs choix. Nous prennons en considération l’emplacement future du bâtiment selon
les 5 animaux céléstes, la géomancie, la radiesthésie, l’éléctromagnétisme et les orientations capitales.
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L’agencement d’une chambre d’enfants est très particulier. Selon âge et besoin personnel et individuel, il
faut balancer l’espace de jeu, l’espace de repos et l’espace de travail sur peu de m2. Un devis des frais
peut être établi selon l’analyse de Feng Shui.
Ceux-ci est seulement une petite partie des tâches à savoir, des connaissances diversifiées qu’un conseiller
en Feng Shui devrait avoir et exercer durant ses consultations. Cela explique aussi que la formation
complète d’un conseiller en Feng Shui ne peut pas se faire sur une journée de cours ou dans un weekend.
Deux autres tâches importantes dans des consultations sont l’empathie et la capacité d'identification.
Il est également très important d'avoir beaucoup de plaisir lorsqu’un contact avec des gens différents et
des thèmes fréquemment changeants. Il ne devient jamais ennuyeux en Feng Shui, car nous avons
constamment de nouveaux sujets passionnants à traiter. Et il fait beaucoup de plaisir de trouver des
solutions à nos clients, d’aider au mieux possibles.
Le Feng Shui est pour tous les gens qui cherchent de l’aide. Pour des gens qui ne trouvent pas ou plus de
solution adéquate chez un architecte, un medecin, un naturopath, un thérapeuth ou une autre personne
n’import quel genre de metier. Et bien sure, plus ouverte la personne est pour autres possibilités de
„thérapie“, plus probable c’est qu’elle demande aussi au Feng Shui.
Cet-à-dire, une personne constate qu’elle a un problème, un manque dans sa vie (soit bonheur, amour,
santé, une place de travail qui satisfait, soit une nouvelle orientation privée ou professionnelle ou
simplement une harmonie dans son habitation pour un meilleur sommeil). Alors à qui demander? Qui
peut aider?
Pour la santé: le medecin. Peut-être il trouve la cause et peut aider avec des medicaments. Mais si les
symptomes reviennent? Qui peut nous aider? Alors des spécialistes dans les hôpitaux…et peut-être ils
trouvent une autre cause et peuvent aider avec des medicaments. Et si les symptomes reviennent? Nous
allons chercher à guérir nos douleurs jusque nous avons trouvé quelque chose ou quelqu’un qui peut
nous aider. Et certain malaises sont simplement des symptomes d’une manière spéciale de penser et agir.
Qui peut aider si nous ne trouvons pas un partenaire adequate pour faire notre vie ensemble?
Des thérapeuts de relation, des coachs de relation…Mais aussi le Feng Shui…
Qui peut aider si nous ne trouvons pas notre bonheur?
Des thérapeuts, des coachs individuels…Mais aussi le Feng Shui…
Qui peut aider si nous ne trouvons pas l’harmonie dans la maison?
Des décorateurs d’intérieur, les architects d’intérieur…Mais aussi le Feng Shui…
Qui peut aider si nous ne trouvons pas une place de travail satisfaisante et comblante?
Des bureaux des ORP, des thérapeuts, des coachs individuels…Mais aussi le Feng Shui…
Qui peut aider d’harmoniser l’habitation pour un meilleur sommeil?
Un architect, un radiesthésist, un géobiologue…Mais aussi le Feng Shui…
Qui peut aider si nous ne trouvons pas l’appartement qui est favorable pour soutenir nos besoins?
Le Feng Shui…
Notre habitation est un de plus grands atouts que nous pouvons utiliser en notre faveur pour decouvrir,
devoiler, devenir consciente de ce qu’est vraiment notre besoin et notre „malaise“… et pour être la source
d’énérgie primaire pour pouvoir vivre notre quotidien. La loi de resonance dit que l’extérieur (notre
environnement p.ex. l’habitation) est simplement un miroir de l’intérieur de nous-même et pour nous
montrer où commencer.
Des personnes ouvertes à un certain nombre de choses (spirituelles, bien-être, etc) vont demander
surement plus rapidement au Feng Shui que des gens „normaux“. Bien que chaque personne prend un
autre chemin à arriver à trouver son bonheur (n’import dans quel domaine), et parfois le Feng Shui c’est
le dernier sur la liste, mais chaque chemin est nécessaire pour apprendre et se developper. On ne peut pas
dire quelque chose est fausse dans notre choix de chemin de vie. Peut-être il fallait juste faire quelque
deviations pour arriver au but finalement!
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Le Feng Shui peut servir en premier comme developpement personnel. Car seulement quand nous avons
compris comment le Feng Shui fonctionne sur nous-même, nous pouvons l’appliquer professionnelment
pour aider d’autres personnes. Et cela en privé pour nos membres de familles, pour nos amis ou en
devenant conseiller en Feng Shui diplomé.
N’import quel profession ou metier peut profiter du Feng Shui, mais certains un peu plus: p.ex. un
thérapeut (naturopathie, Reiki, massages énergétiques, physiotherapie, oesteopathie, medecine
traditionelle chinoise, coachs individuels), un ingenieur, architect, decorateur d’intérieur, jardinier,
enseignat, vendeur etc. Les différentes techniques du Feng Shui servent à mieux encore aider les clients.
Quel Feng Shui il faut prendre, quelle technique choisir? Pour moi - n’importe quel Feng Shui vous
prennez, vous allez avancer dans votre vie.
La seule chose que je dois dire ici: ne dites jamais que le Feng Shui ne fonctionne pas!
Peut-être avec celui que vous avez choisit, vous avez fait seulement un petit bout du chemin et arreté
avant l’arrivée et il y a théoriquement encore un bout à faire?
Peut-être il fallait d’abords enlever une couche par la technique choisit pour finalement arriver à trouver
la technique de Feng Shui adéquate et arriver au but?
Peut-être vous n’avez pas appliqué tous les conseils reçus de votre consultant, ou appris en cours?
Peut-être il y avait quelque chose mal compris (parfois le Feng Shui peut vraiment être du chinois!) ou
pas compris toute à fait, mal expliqué peut-être ou une partie importante a manqué?
Peut-être vous étiez trop impatient? Le Feng Shui ne rien de « vite, entre deux », ne rien de « courte
terme » et ce n’est pas la magie qui donne un résultat du jour au lendemain. Un bon Feng Shui évolue au
cours du temps pour produire profondément des résultats durables.
Alors peut-être re-regardez les différents formes du Feng Shui et trouvez un autre livre de Feng Shui, ou
un autre conseiller ou un autre cours.
Le diffentes téchniques du Feng Shui classique transmit des anciennes traditions:
>> Xuan Kong Da Gua (emplacement bâtiment et meubles et le temps), l’école des formes Luan Tou
(emplacement bâtiment et meubles selon les 5 animaux céléstes), l’école de la boussole (orientations
capitales), Ba Zhai (l’énergie des groupes EST et OUEST et le chiffre Kua / aussi Ming Gua), Xuan Kong
Fei Xin (les étoiles volantes), San Yuan (système des 3 cycles / très rare en Europe. Les étoiles volantes
font partie), San He (emplacement du bâtiment selon les flux d’énergie d’externe / routes, montagnes,
immeubles, cours d’eau), Dragon d’eau (flux d’eau à extérieur / jardin et intérieur de la maison), le Feng
Shui spirituel.
Les téchniques du Feng Shui modern ou du Neo-Feng Shui:
>> Design Feng Shui, Feng Shui intuitif, Bagua des 3 portes (origines trouvables dans le Shuo Gua, mais
principalement établi par le Prof. Lin Yung), emplacement des outils d’aide énergétiques, concepts de
couleurs selon les 5 éléments
D’autres téchniques complémentaires:
>> Le Feng Shui des ancêtres, la radiesthésie, le Yin & Yang, le Qi - l’énergie vitale (qualité, quantité et
flux), concepts et analyses individuels selon besoin, le chiffre Kua.
A l’occident le Feng Shui (Tibetan Black Hat Tantric Buddhist Feng Shui / TBHT) du Professeur Lin
Yung de Californie/USA des années 1980 s’est établi le plus. Ce courant de Feng Shui est aussi appelé
«Western-Feng Shui» (Feng Shui de l’ouest).
En plus il existent des formes mixed, des mélanges de ces techniques variées.
Le Feng Shui classique peut seulement fonctionner si la personne qui l’applique a aussi l’image du
monde ancestral liée, si non il y a des « trous » et des parties manquantes. Et ce monde ancestral lie le
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monde céleste avec le monde terrestre - le monde visible avec le monde invisible - le monde matériel
avec le monde spirituel. Les 2 parties ont besoin l’un de l’autre - c’est la loi de la polarité.
Les Taoïstes ont déterminées par des observations que, par le culte des ancêtres (aligner les tombes, le
moment de l’enterrement, les autels etc.), le lien / la connexion entre les 2 mondes fonctionne mieux…
Ici, dans l'Ouest, c'est pris pour une superstition, mais le besoin est là. Et si l'on veut vraiment
comprendre le bonheur dans la vie, on doit avoir cette connexion ou interaction entre ciel et terre.
Connexion en moins, les moins fortunés. Connexion en plus le plus chanceux.
Et la dernière chose très importante: un conseiller en Feng Shui devrait toujours venir chez vous à la
maison pour une analyse individuelle. Sinon, c’est que la théorie et le conseiller ne peut pas sentir les
énergies dans votre habitation, ni faire une analyse globale. Comme ça, c’est aussi difficile de trouver la
cause de la « malchance » dans la vie du client et le conseiller voudra que combattre les symptomes
comme un anti-douleur.
Ceux qui ont envie maintenant d’apprendre plus sur le Feng Shui: prochain cours d’initiation à
Lutry/VD 22-23 Août 2015 (encore des places)
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-1-maison-appartement.html

L’ENERGIE D’ETE = L’ENERGIE DU FEU
Voilà, aussi selon notre calendrier c‘est enfin l`été! Par les températures ? Hmmm…

Lié au feu: le sud, le jour, la couleur rouge, la chaleur, le soleil, le jour. Des accessoires et formes
pointues, lampes, bougies, la joie, la haine et tout qui est amère. Comme organes ce sont le coeur,
l`intestin grêle et la langue („porter son coeur sur la langue“).
Le gril qui est „en action“ maintenant, a aussi du feu „sous les fesses“ ou mieux des charbons chauds!
Alors une activité favorable pour la saison du FEU.
Dans les cercles d’interaction, le FEU nourrit et donne l’énergie à la TERRE (par les cendres). Il contrôle
resp. detruit ou prend l’énergie du METAL (il peut le faire fondre et le déformer). Théoriquement une
constellation négative, mais pour activer „la prospérité“ nous utilisons cette constellation en notre faveur.
Plus sur la zone du Bagua „prospérité“ aux archives / Newsletter Printemps 2015
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

L'élément de feu a comme le soleil deux fonctions symboliques : 1) pourvoit en lumière et chaleur,
l'énergie qui rend la vie possible. 2) cette chaleur correspond aussi à notre chaleur de coeur, à la force de
l'amour ainsi que de la lumière de la sagesse.
S‘il y a peu de feu, nous sommes mélancoliques, sans impulsion et dépressifs. Rien ne peut nous motiver,
notre initiative individuelle est renversée ou se trouve en bas.
S‘il y a trop de feu, nous sommes en colère, emportés, colériques, égocentriques, ergoteurs, fort et
dominant. Nous nous sentons comme le centre du monde, comme le soleil dans l'univers autour toutes les
planètes doivent tourner.
Le feu en équilibre nous rend heureux, vital et convivial. Dans celui que nous faisons, nous trouvons
l'accomplissement, notre influence est positive et nous arrivons d‘allumer les autres gens avec notre
joie de vivre.
Maintenant c‘est le weekend de la solstice d'été. Dans mon Newsletter „l'énergie d'été en 2012“, j'ai écrit
en détail à ce sujet. www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

page !5

Il y a des nombreuses fêtes ce weekend, mais qui préfère une fête à la maison, ici quelques idées. Et ceux
qui n'ont pas de temps le soir, peuvent aussi fêter le lendemain:
- Le plus célèbre rêve de solstice c‘est celui de Shakespeare. Lire ce livre au feu de camp avec quelques
bons amis. Il fait encore plus de plaisir si les rôles sont distribués et chacun lit "son" rôle.
-Ou regarder le film correspondant avec Michel Pfeiffer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Songe_d'une_nuit_d'été_(film,_1999)

- Sauter au-dessus d’un feu (le feu ne doit pas être grand, un petit suffie. Attachez les vêtements
soufflant et mettez de l'eau dans la proximité)
- Rituels de feu : brûler ce qu‘on voudrait s‘en débarrasser et se souhaiter qqch de nouveau. Donc, c’est
aussi un bon moment de rafraîchir un serment fait auparavant.
- Si possible se lever tôt et saluer le soleil, faire une danse de soleil
- Récolter des herbes, pour le stock (cuisine ou purifications) ou pour des rituels
- Organiser et célébrer une belle cérémonie de midi. Grillades au feu de camp.
Malheureusement les oganisateurs du plus grand feu d’artifice de la Suisse à Oensingen définissent
l’equinoxe du printemps comme solstice d’été. Je dois m’excuser alors pour avoir publié une fausse date
pour 2015!
Qui voudrait se réserver quand-même la date pour le voir (a lieu seulement tous les 3 ans), devait noter au
printemps, le 20 mars 2018 : Oensingen http://www.sonnwendfeier.ch/

RECOMMANDATIONS CDs, LIVRES et FILMS:
e-book Barbecue et cuisine d’été / téléchargement gratuit
http://www.telechargementz.tv/ebooks/13981-barbecue-et-cuisine-dt-coup-de-pouce.html

livre 230 recettes de cuisine d'été, Verrines, Salades, Grillades, Glaces / iTunes CHF 6.https://itunes.apple.com/ch/book/230-recettes-cuisine-dete/id446095969?mt=11

livre Secret d’été Elin Hilderbrand / CHF 38.10
https://www.payot.ch/Detail/secret_dete-elin_hilderbrand-9782709643825

DVD Un été à Osage county / € 9.96
http://www.amazon.fr/Un-%C3%89t%C3%A9-%C3%A0-Osage-County/dp/B00HYJRIUU
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RECOMMANDATIONS DE PURIFICATIONS
La purification d’été (solstice et nuit de la Saint-Jean)
Des herbes comme l’orange, l’encens, la lavande, la fougère et du millepertuis sont favorables pour des
purifications ces jours. Les cérémonies avec ces herbes soutiennent la guérisson, donnent courage et
favorisent l’amour et bonheur.
Un autre mélange, c’est le bleuet, le cocliquot et la verveine. Au Moyen-âge, on l’utilisait comme
protection contre des sorts de diffamation, envie, jalousie et fausse gentillesse. La plupart de ces herbes
ont des couleurs violet (envie) et jaune (jaunisse).
C’est possible de faire une fumigation du corps ou un bain avec ces mélanges pour se purifier. Au Moyenâge on protegeait les bébés contre n’import quel mauvais sort avec des bains aux herbes regulières et des
habilles, lingerie et le lit étaient purifiés par une fumigation avec le même mélange.

SANTE, TEMPS LIBRE, ACTIVITES ET WELLNESS
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)
Fêtes de grillades, un pique-nique…chaque occasion rend service pour un feu de camp ou allumez des
moment à l`autre une bougie. Mélangez-vous parmi des gens, car l'énergie de feu est idéal pour faire des
nouvelles connaissances.
Comme cristaux pour des massages ou à porter sur soi-mêmes (pour un moment) / lithothérapie :
l`ametrine, le pyrite, le rubis, l`opale de feu ou le citrine.
Une boisson d’été rafraichissante, délicieuse, désaltérante et bien-faisante:
Mixer 300g de chaire de pastèque, 5 feuilles de menthe et peu de feuilles de lavande avec une cuillérée de
miel. Si vous le trouvez un peu trop épais, diluer le mélange encore avec de l’eau.
La pastèque trouve facilement sa place dans l’alimentation des diabétiques et des régimes amincissants.
Les 5 éléments pour aider à faire un régime:
Si vous avez un peu de surpoids, vos éléments BOIS et FEU sont probablement bloqués. Soignez-les
avec:
> des aliments (acides) liés à l’élément BOIS pour le renforcer (un verre de jus de citron dilué par jour,
une fois par semaine un verre de vin blanc sec)
> se promener 2-3 fois par semaine
> des aliments (amères) liés à l’élément FEU pour le renforcer (des agrumes, des digéstifs) et des
grillades
Soutenez votre élément TERRE et prenez principalement des aliments chauds et chauffants.
> beaucoup de l’eau chaude, en priorité une demi heure avant les repas et evitez de boire pendant manger
> évitez des produits laitiers de vache. Si jamais prenez chèvre ou mouton (élément FEU).
> évitez des produits surgélés et de micro-onde.
Soignez votre élément de METAL pour recevoir courage et force
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> épisez les repas avec des herbes, légèrement fort et picant.
> imaginez vous à plusieurs reprises dans la journée comme c’est super de perdre cette remplissage
inutile.
Complètez le cycles des 5 éléments avec l’élément EAU
> du poisson, des thés et infusions variés

LE RECETTE DES 5 ELEMENTS
Velouté de courgettes aux petites boulettes (quenelles) de bourrache
ingrédients:
BOIS:
farine de froment, vin blanc
FEU:
peccorino, casserole chaude
TERRE: bouillon de legumes, beurre, oeufs, huile, courgettes, farine de millet, crème ou lait de soja
METAL: muscade, bourrache, oignon, ail, poivre, origan
EAU:
sel, eau
Vous pouvez adapter la quantité des ingrédients à volonté, selon le nombre des personnes et préférences.
Les ingrédients sont joints comme toujours selon le cycle d`alimentation.
Les quenelles:
Porter à ébullition le bouillon de légumes. Y ajouter du beurre, la muscade et du sel. Ajouter la farine de
froment en fouettant et tourner à la cuiller en bois pour obtenir une masse compacte. Retirer du feu et
laisser un peu refroidir. Puis incorporer le pecorrino et les oeufs et ajouter la bourrache finement hachée.
Former des petites boulettes / quenelles à l’aide d’un cuiller à café et faire les pocher pendant 10 min
environ dans l’eau salé chauffée, puis les égoutter.
La soupe:
Chauffez une casserole et ajoutez un peu d’eau chaude et faites le bouillir (l’eau chaude resp. bouillante
fait parti du FEU, l’eau froide de l’élément EAU). Ajouter de huile et chauffez le en évaporant de l’eau
(huile sera chauffé doucement qui est plus sain). Y revenir l’oignon et l’ail, puis les courgettes. Ajouter la
farine de millet et mouiller avec de l’eau froide. Assaisonner avec du bouillon de légume et laisser mijoter
doucement pendant 5 minutes, puis mixer le tout. Epicer avec poivre, origan et du sel et incorporer du vin
blanc sec.
Mettre les quenelles dans le potage et réchauffer rapidement et court.

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 faire ces recettes!
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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/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

Newsletter 1-2015 Energie du printemps: PROSPERITE
http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

Aujourd’hui, je voudrais me consacrer à la zone CARRIERE
Si vous sentez qu’une routine ennuyeuse s’installe dans votre vie, si vous ramez pour atteindre vos
objectifs, si vous rencontrez des obstacles dans vos actions, si vous sentez qu’une fatigue s’installe
après peu de temps au travail, si vous n’êtes plus satisfait dans votre metier, si vos collégues vous
harcèlent moralement , alors il est tant de tirer la sonnette d’alarme et de travailler cette zone de
Carrière.
Ce domaine concerne le chemin de vie, l'auto-découverte et la réalisation de soi. Aussi les intentions,
projets, progrès et la carrière de vie sont y liés. On l’activera pour trouver un travail, se reconvertir,
améliorer les relations avec ses collègues.
Elle représente la profession, les opportunités dans le travail et tout ce qui a trait à celles ci. Son
diagnostic permet d'y retrouver certaines caractéristiques liées au travail et à la place qu'occupent les
activités dans la vie familiale : depuis le type de travail jusqu'à la satisfaction retirée des efforts,
l'épanouissement et les mouvements dans les affaires.
Elle représente l'effort que nous faisons tous les jours pour nourrir notre famille, mais aussi les affaires, la
productivité, les nouvelles idées, le renouvellement dans le travail.
Si on a fait carrière, cependant on peut aussi devenir prisonnier de cette situation. Cela peut sur-charger,
barrer l'espace pour le développement personnel. Barré pour la maturité intérieure ou croissance
spirituelle. Ainsi est chaque début auquel nous aspirons dans la vie, aussi un sujet de carrière. Mais aussi
chaque fin se trouve ici sa correspondance.
Si on veut atteindre quelque chose on se trouve au début d'un chemin ou d’une route. Au début d‘entreprendre ou des objectifs que l'on voudrait atteindre.Mais si ce chemin est barré, l'information ne peut pas
se mettre en route et établir.
Chaque voyage commence avec le premier pas.
sagesse chinoise
Faisant directement vis à vis à la zone Reconnaissance, le Qi de la carrière entre en résonance privilégiée
avec celle ci, dont elle est pour ainsi dire dépendante. On dépend en effet de ses employeurs, de ses chefs
ou supérieurs, de soi-même en étant independant ou encore de la conjoncture liée à un secteur d'activités.
POSSIBILITES DE CREATION ET DECORATION
OPTIMISATION

-

Travaillez l’aménagement en y plaçant des représentations de la carrière, du chemin de vie.
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- Attention à une conciliation de lumière, de couleurs et de matériaux, pour que des relations puissent
trouver un équilibre et à ne pas enliser l'espace d'un effet de lourdeur!
- L’eau en mouvement induit la circulation, les va-et-vient favorables aux affaires, la fluidité des fonds.
Favorable: les fontaines de prospérité (jaillissantes et non stagnantes). Important: laissez allumé votre
fontaine 24h sur 24h et n’interrompez pas le flux.
- Les aquariums, des poissons qui y nagent donnent paix et tranquillité sur le chemin à faire.
Newsletters été 2014 et automne 2014 sur les fontaines et aquariums:
http://www.ursula-bogatzki.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

- Une plante en pleine croissance, d’où naissent régulièrement de jeunes feuilles, donne vie au besoin
- Stimulation de l'énergie vitale avec des fleurs fraîches coupées, renouvelé régulièrement. Mais s'il
vous plaît, ne prenez aucune fleur «morte» séchée!
- Si votre zone de carrière semble trop sombre (Yin), ajoutez une lumière qui augment l’énergie au
Yang. Important: laissez allumé votre lampe 24h sur 24h et n’interrompez pas le flux.
- Le vert lumineux induit le renouveau (élément BOIS). Egalment des meubles de bois massif.
- Un poster ou tableau de paysage Yang (de montagnes, d'arbres aux troncs larges, par exemple) sont
plus apaisant, dégageant la sérénité et l'endurance propres à un travail efficace.
- Des affiches et des photos de gens exerçant des métiers identiques ou similaires au vôtre qui ont
réussi ; valable aussi pour le domaine où la carrière est prévue.
- Déposer vos cartes de visites, vos tarifs, une brochure expliquant votre activité.
- Stabilisez la Carrière en plaçant directement de la pierre : marbre au sol, objets de décoration en
pierre. Utilisez des meubles en bois massif qui dégagent une impression de force tranquille et de
durabilité favorables à la carrière.
- Général: décorez avec des éléments vers lesquels vous avez une attitude positive.
A EVITER
- Les symboles d’instabilité (des photos de volcan en éruption, des voiliers, ...)
- La sensation de vertige comme un alpiniste suspendu au dessus du vide, risque de vous donner (ainsi
qu'à votre employeur) la sensation que votre place ne tient plus qu'à un fil...
- Une horloge car celle ci augmente le stress dans le travail (le temps ne suffit jamais à acomplir les
tâches journalières.
- Un vase ou des bouteilles vides induisent le manque, voire un sentiment de trop peu, de même un
vase vide reste en attente de ses fleurs.
- La vibration lourde des déchets d’une poubelle pèse dans cette zone; il vaut mieux déplacer l’endroit.
Ou si pas possible, au moins d’encastrer la poubelle dans une armoire et trier, recycler ce qui peut
l’être au maximum. Egalement valable pour un désordre et chaos. Rangez le coin et gardez l’ordre.
- Le placard à balai à cette endroit est aussi defavorable pour booster sa carrière
- Une plante malade qui perd ses feuilles et se dessèche étiole la stabilité des rentrées, nous rend
vulnérable face aux difficultés d’argent. Une plante aux feuilles acérées traduit une relation à l’argent
combative et épuisante pour les réserves vitales.
- Pas de statues, figurines ou autre décoration où il manque le/s bras, jambes, corps
- Evitez un tableau représentant une montagne enneigée (votre carrière va gelée…)
- Les WC et évacuations d’eau - il faut empêcher à l’énergie de la carrière d’engouffrement dans les
égouts : fermez toujours la lunette des WC, la porte et les bouchons d’éviers (si possible).
- Général: Ne mettez aucun élément que vous n’aimez pas ou par «obligation». L’énergie négative va
freiner votre projet d’activer la zone de prospérité.
COULEURS
- Les couleurs jaune, or et la couleur personnelle de l'élément de l'année de naissance sont favorables
- Le noir, bleu, (bleu-)lilas, blanc et gris sont ok aussi (car ils sont de l’élément "métal" et renforcent
l'eau). Que ce soit pour la peinture, le papier peint ou les objets de déco.
- Des photos noir et blanc de paysages avec chemin sans fin dans un cadre en bois.
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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.NOUVEAU 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.
- cristaux selon choix.
Divers / figurines et symboles
Barre en or ASIE/bateau, plastique, grand - CHF 5.-/pce
Koi/poissons - CHF 25.-/pce
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/prosperite.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

Aménagement du bureau ou de la place de
travail:
Apart des symboles qu’on puisse placer dans
la zone de la Carrière selon le Bagua des 3
portes, il y a aussi l’ameublement de la piece
qui est très important.
Sans le contrôle sur ses employés, ou sur son
travail, sans perspectives, sans possibilitées
nouvelles, sans nouveaux opportunités, ça sera
à peu de placer des objets et à attendre que
l’énergie travaille…
A savoir ou il y a la place de pouvoir du patron
ou la place la plus favorable pour être soutenu.
A savoir quelle orientation capitale pourra
aider en sus.
A savoir ce que cela signifie, si les zones de
prospérité, carrière ou reconnaissance sont
rempli du bric-à-brac.
Apprendre plus sur l’aménagement du bureau, les énergies du propre nom et les zones du Bagua :
Cours : www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-iv-business-feng-shui.html

D`AUTRE CONSEILS:
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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 chaque mois) :
http://formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/dates-favorables-astrologiques.html

Qui a manqué un Newsletter, ne l'a pas reçu ou ne l'a pas encore reçu, peut vérifier ici dans l'archive :
http://formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html

Pour tous, qui voudraient utiliser les jours favorables de purification énergétique :
http://formation-fengshui-romandie.ch/fr/news/dates-favorables-fumigation-purifiacation.html

Ecole-Club Migros
http://www.ecole-club.ch/

cours de base d’été pour apprendre à connaître le Feng Shui (en français)
Ecole-Club Migros Neuchâtel Cours d’été 8 juillet 2015
Ecole-Club Migros Fribourg Cours d’été 15 juillet 2015
Ecole-Club Migros Bulle Cours d’été 19 août 2015
Ecole-Club Migros Nyon Cours de 3 jours, dès 10 octobre 2015
Trouvez d’autres dates pour le 2eme semestre 2015 sur le site de l’école-club Migros.
Cours et dates 2eme sémestre 2015 FFR / Lutry:
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops.html

Business Feng Shui - la place de travail et le bureau: 18-19 juillet 2015
Lecture de visages I - reconnaître son potentiel: 25-26 juillet 2015
Médiumnité I - apprendre à utiliser ses capacités: 8-9 août 2015
Initiation au Feng Shui, cours de base: 22-23 août 2015
Space clearing - faire de l’ordre: 19 septembre et 3 octobre 2015
Purifications - reveiller les espaces de vie: 14-15 novembre 2015
Les Flying Stars du Feng Shui - les énergies du temps: 5-6 décembre 2015
Le jardin Feng Shui - demarrer préparé en printemps: 12-13 décembre 2015
A présent, je voudrais fermer ce Newsletter d`été et je vous laisse aux fêtes, grillades et savourer l‘été .
On se retrouve pour la prochaine lettre d'énergie de l`automne au 21 septembre.

En tous cas, je vous souhaite du coeur un beau temps d’été
avec pleine de soleil, feu et énergie.
Votre Ursula
sources:
Wikipedia, Daniel Kohler, phytalma.com, Wendelin Niederberger, celticgarden.de, Denise Liotta Dennis « Classical Feng Shui »,
creer-son-bienetre.com, Fehrer, la cuisine selon les 5 éléments
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