
FENG SHUI AVANCE 2017
Chers élèves, chers amis, chers clients, chers/chères appliquant(es) du Feng Shui

Dès le 04 février 2017 (jour Li Chun), les étoiles du Feng Shui vont "voler" du 
secteur actuel à un nouveau secteur (d'où le nom d'étoiles volantes puisqu'elles se 

déplacent au fil du temps). C.à.d. c’est le moment aussi pour vous de laisser « voler » 
les outils adéquates de l’énergie liée.

L'animal dirigeant  change chaque année dans le  BAZI Suan Ming -  les  4 piliers  du destin (2012 le 
dragon, 2013 le serpent, en 2014 le cheval etc) et les énergies des Flying Stars changent également!

Si vous vous rappelez les cycles des 5 mouvements, les 5 éléments, vous allez rapidement comprendre les 
interactions des éléments et signes zodiaques des années.

Voici ce que Wendelin Niederberger (formateur FSS, Obwalden) nous laisse savoir sur l'année 2017:

Le signe zodiaque influence l'année sur  2  manières   :  1  par  l'animal  et  2  par  l’élément.  Cette  année 
l’animal est le coq et l’élément est le feu. Et chaque animal est également associé à un élément. Le coq 
fait partie de l’élément métal. Cette fois aucun appui ne se trouve dans l’interaction des éléments car le 
feu contrôle le métal: « feu assis sur métal ». Contrairement à l’année 2016, l'élément feu était un feu de 
Yang, qui symbolise le soleil. L’année 2017, c’est un feu de Yin, représenté par le feu d’une bougie. Le 
problème dans l’année 2017 sera, que nous avons un conflit entre les éléments du feu et du métal.

Pendant l’année 2017, nous avons le feu d’une bougie qui peut causer des incendies et qui - malgré une 
flamme de bougie - peut faire fondre du métal. Cette combinaison est encore plus dangereuse qu’il était le 
singe-feu en 2016 avec feu-Yang.

Il ne doit pas s'étonner à ce que nous nous dirigeons vers un an bien remplis des conflits. Le feu-Yin 
représente des  catastrophes de feu,  incendies et  des explosions.  Beaucoup d’événements célèbres qui 
avaient dans le passé, étaient lié à une constellation de COQ-feu-Yin. Nous nous souvenons de l’attaque à 



New York  du  11  septembre  2001.  Il  est  arrivé  au  mois  du  Coq  et  un  jour  de  feu-Yin.  La  bombe 
d’Hiroshima a également explosé dans cette combinaison.

Même la meilleure sécurité et tout sorte de mesures ne peuvent pas empêcher qui doit être: prévu en l’an 
2017 une violence accrue. Ce n’est pas très encourageant, mais il a fallu et doit se produire, pour que 
l’humanité puisse reconnaître ce qui est de guérir dans leur système. Il est également important que les 
énergies universelles ont choisi Donald Trump, contrairement à toutes les prédictions des sondeurs, pour 
le  Président  américain.  Cela ne signifie pas qu’il  sera un bon président.  Au contraire  !  Cela signifie 
simplement que le développement de l’énergie a besoin de cet homme, car autrement il n’y aura AUCUN 
développement dans la bonne direction. Selon la devise du grand poète Goethe, déclarant : « je fais partie 
de cette force, qui veut toujours du mal, mais crée toujours du bon ! » La vision du monde taoïste est issue 
de la Loi de la polarité du Yin et du Yang. Un pôle ne peut exister que par l’autre. Si nous avons enfin 
inclurait cette vision du monde comme un fondement de notre société, nous pourrions finalement nous 
sauver de toute cette agitation.

Wendelin Niederberger, 2017 (traduction Ursula Bogatzki)

Vous aimeriez savoir quelle orientation capitale vous apporte encore                                
plus de bien-être, prospérité et succès?

Voulez-vous apprendre comment faire les calculs des bonnes                                 
orientations capitales pour pouvoir les appliquer comme                                               

soutien et renforcement pour vous et votre famille?

Alors le cours >>Workshop II, Flying Stars - l'astrologie pour la maison, l'appartement et entreprise<< 
peut vous apprendre plus sur ces énergies de soutien dans votre habitation et comment les utiliser! Après 
le cours de base „Initiation au Feng Shui“, les Flying Stars complètent et approfondissent votre savoir  
autour des bonnes et soutenants énergies dans votre espace de vie.
(conditions préalables: Workshop I cours de base „Initiation“ - le Feng Shui pour la maison et appartement à Lutry ou 
Modules 1 et 2 (+3) auprès des écoles-club Migros ou auprès de moi (FFR à Fribourg), incluant une analyse individuelle)

Explication et quoi faire pour les nouvelles énergies en 2017 
(04.02.2017 - 03.02.2018 - l’année astrologique chinoise):

Trouvez les schémas des étoiles des années 2016 et 2017 en annexe / (pdf download)

- Duc Jupiter se déplace du SUD-OUEST (SO) à l’OUEST (O)
>>>> Déplacez ou installez votre carillon (outil d’aide énergétique) du sud-ouest à l’ouest. 
Ne vous tournez pas vers cette orientation capitale quand vous avez besoin de garder cette direction pour 
plus que 6 heures (p.ex. avec votre chaise du bureau/travail). Evitez également de dormir avec la tête vers 
l’ouest pour cette période de 12 mois! Pour l’éviter il suffit simplement de vous tourner de 5-10° hors de 
cette orientation!

- !!! L'étoile de conflit se déplace du nord-est à l’EST (E) !!!
>>>> Cette étoile se trouve toujours en face du Duc Jupiter. Si possible évitez cette orientation capitale 
complètement.  Autrement  évitez  de  dormir,  de  travailler  et  d'être  assit  plus  que  4  heures  dans  cette 
influence défavorable. Si nécessaire, tournez vous de 5-10° hors de cette orientation!
!!! Avec la constellation de joindre les 3 Shars faites attention en double !!!

http://www.formation-fengshui-romandie.ch/ws-ii-flying-stars.html


- !!! les 3 SHARS (les 3 terribles) se déplacent du sud à l’EST et joigne l’étoile de conflit !!!
>>>> Ne tournez pas le dos vers l’EST pendant l’année (p.ex. avec votre chaise du bureau/travail) et ne 
faites pas des réparations, transformations ou constructions dans cette orientation capitale! Autrement des 
problèmes vous attentent d'office et pendant et durant toute de l’année avec ces travaux entrepris! Si 
possible évitez cette orientation capitale complètement.

- Etoile no 2: Le soutien santé se déplace du centre au NORD-OUEST (NO)!
>>>> Déplacez ou installez les 6coins (médailles liées avec corde rouge/outil d’aide énergétique) dans 
cette nouvelle orientation.

!!! Etoile no 3: L'étoile du dispute se déplace du nord-ouest à l’OUEST (O) et joigne Duc Jupiter !!!
>>>> Déplacez ou installez un objet rouge (en étant un outil d’aide énergétique) dans l’orientation.

- Etoile no 5: L'étoile des „catastrophes“ se déplace du nord-est au SUD (S)
>>>> Installez ou déplacez un carillon (outil d’aide énergétique) dans l’orientation.

- Etoile no 7: L'étoile négative se déplace du nord au SUD-OUEST (SO)
>>>> Installez ou déplacez un objet bleu ou noir ou de l’eau (en étant un outil d’aide énergétique)  dans 
l’orientation.

!!!  Etoile no 8: L‘étoile de la PROSPERITE se déplace du sud-ouest à l?EST (E) et  trouve !!!  
l’étoile de conflit et les 3 Shars! ATTENTION! !!!
>>>> L’énergie de la prospérité est bloquée par les autres énergies négatives. Une activation dans cette 
orientation n’est pas possible durant les 12 mois prochains
>>>> L’étoile de remplacement est l’étoile 9
Préférence  de  mettre  la  fontaine  au  SUD-EST (SE)  -  avec  l’étoile  9.  Si  ce  n’est  pas  possible  par 
l’aménagement ou autres, choisissez l’étoile 6 (chiffre métal).
Etoile no 1: L'étoile de prospérité à venir
>>>> Elle se trouve au centre, où nous avons le COEUr de la maison. Renforcez votre coeur et le centre 
de la maison encore plus pour cette année.

Ceux qui ne travaillent pas encore avec les étoiles et énergies de l’année peuvent laisser la fontaine  
(emplacement stationnaire) au bureau. Mais attention que ce n’est ni EST - ni OUEST.

Vous  avez  besoin  plus  d’explications  et  d’aide  de  mettre  en  pratique  l’utilisation  des  étoiles 
volantes? 
>> Pour ceux qui ont déjà une analyse de Feng Shui individuelle: Prenez un papier calque et mettez-le sur 
l’analyse.  Copiez  votre  habitation  et  seulement  les  orientations  capitales  (sans  autres  indications). 
Ajoutez selon l’explication ci-dessus (ou schéma/grille en pdf/annexe) tous les étoiles et  les énergies 
néfastes et fastes dans leur nouvelle orientation. Marquez 2017 avec le numéro de l’étoile.
>> Pour ceux qui veulent ajouter les étoiles volantes dans leur quotidien: n’hésitez pas à prendre contact 
avec moi (info@ursulabogatzki.ch), je vous indiquerais le tarif préférentiel pour le calcul de vos étoiles 
volantes personnalisées de votre année 2017. 

VIDEO-CONFERENCE:  Une aide directe de placer et comprendre les changements des étoiles et 
des outils d’aide énergétiques…
Vidéo-conférence « 4 Février » sur SKYPE  12 Février 2017 à 10h (1h)   / CHF 58.- pp
Payment par avance: 
PayPal Deco-Line, Ursula Bogatzki   info@ursulabogatzki.ch
Banque Postfinance AG Bern, DECO-LINE Ursula Bogatzki   IBAN CH29 0900 0000 6196 5453 9    
BIC/Swift POFICHBEXXX
Inscription:: info@ursulabogatzki.ch

mailto:info@ursulabogatzki.ch
mailto:info@ursulabogatzki.ch
mailto:info@ursulabogatzki.ch


ATTENTION de  ne  pas  déplacer  vos  outils  d’aides  STATIONNAIRES selon 
votre analyse. Ceux à déplacer sont marqués avec la date de l’année quand vous avez 
reçu l’analyse.

ATTENTION  si  vous  installez  les  outils  d’aide  sans  indication  des  orientations 
capitales  exactes  -  possible  que vous activez  des énergies  PAS SOUHAITEES (mais 
surement nécessaire!) si vous ne tombez pas dans l’orientation capitale liée!

LE COEUR DE LA MAISON 
N’oubliez pas d’activer le coeur de la maison si ce n’est pas encore fait….sans coeur tout est encore plus 
difficile…. Soleils cristallins de l’artiste Seylech et d’autres outils pour un fort centre: 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/shop-coeur-de-la-maison.html

Envie d’apprendre plus et de faire un cours complémentaire en Feng Shui
Cours de base complet „Les étoiles volantes du Feng Shui“ - l’astrologie de la maison
à Lutry, 2 jours (samedi et dimanche), incl. une documentation détaillée et l’analyse CHF 1’450.-
encore des places
Cours de base complet „Radiesthésie“ - les énergies terrestres et leur influence
à Lutry, 2 jours (samedi et dimanche), incl. une documentation détaillée et l’analyse CHF 880.-
encore des places
Cours de base complet „Business Feng Shui“ - le Feng Shui pour le succès professionnel
à Lutry, 2 jours (samedi et dimanche), incl. une documentation détaillée et l’analyse CHF 1’450.-
encore des places
Semaine de diplôme FFR - terminez votre formation avec l’examen finale
cours d’1 semaine CHF 3’500.-
condition préalable: les 4 cours de base, incluant une analyse individuelle / min. inscriptions 2

www.formation-fengshui-romandie.ch/cours.html

Besoin d’un rafraîchissement du cours „Initiation au Feng Shui“
Gratuit pour ceux qui veulent répéter (seulement possible dans un cours confirmé, frais de séminaire / repas etc en sus)
Prochaines dates: 
3 modules à Fribourg, les 3 cours sont confirmés: 19.2., 23.4., 25.6.2017 encore des places
Cours de base à Lutry: 1-2 avril 2017.  
info@ursulabogatzki.ch ou 076 34 88 88 5

Cours de base Modules 1-3 auprès d’école Migros       info et inscriptions: http://www.ecole-club.ch/

Besoin d’une analyse individuelle de Feng Shui?
2 entretien chez vous à la maison, 1 analyse détaillée avec des mesures d’améliorations des énergies, 1 
coaching après (sur place), 2 coachings par e-mail, CHF 1’250.- 
Prix spécial pour les participants des cours de Feng Shui chez moi auprès des écoles-club Migros BU-FR-
NE ou Nyon   et des modules à Fribourg CHF 980.-

Vous avez déjà une analyse, mais besoin des OUTILS d’AIDE ENERGETIQUES?
Trouvez dans l’E-SHOP „Le FENG SHUI SHOP ROMANDIE“ ce qui vous en faut 

http://www.formation-fengshui-romandie.ch/shop.html
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Ceux  qui  utilisent  et  profitent  du  TEMPS,  peuvent  avancer  dans  la  vie  plus 
facilement car ils reçoivent un soutien gratuit par le vent dans le dos qui pousse!
Trouvez ici des dates favorables astrologiques: 

http://www.formation-fengshui-romandie.ch/dates-favorables.html

C’est parti - le Coq est en route! 
Les bases des énergies de 2017 sont fixées - 
ce que nous faisons AVEC et DE ce savoir 

est à nous et est notre décision.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec le Feng Shui et je 
vous souhaite pleine de succès!

Votre

"ZAO CHAI JIN BAO"  

招財進寶   招财进宝
>>> Appeler la prospérité et recevoir des trésors

http://www.formation-fengshui-romandie.ch/dates-favorables.html

