LETTRE d'INFO cours >>lecture de visage I et II<<
Un grand merci pour tous ces réponses positives que j'ai reçu concernant le changement du système de
mailing. Je suis contente que le problème électronique se soit détaché et que chacun reçoit seulement une
version par e-mail maintenant. Je voudrais m'excuser encore une fois pour tous les désagréments qui sont
nés ainsi!
Dimanche passé, quand j'allais dehors dans la matinée, je constatais que c'est devenu sensiblement plus
frais. Les feuilles de mon bouleau avaient pris une couleur jaune, commençaient de tomber et une rosé
brumeuse se trouvait sur l'herbe autour de mon chalet. Là je pensais : l'été se termine bien lentement et
l'automne arrive.
L‘équinoxe d‘automne tombe entre le 20 et 23 septembre. Des fêtes avec du chant, rire et bons repas,
comme la moisson (les bénichons), les fêtes de vin (les vendanges), les descends d‘alpage (les Poyas au
canton de Fribourg p.ex) ou Halloween auront lieu en ces mois d‘automne. On récolte et rentre les dons
de la nature, la nature se retire lentement et se prépare à l'hiver. C'est le temps du métal.
Ceux qui veulent savoir plus à tous ces sujets, ne devraient pas manquer le Newsletter gratuitement
>>changement de saison - changement d'énergies<< qui apparaît le 21 septembre. J'espère vous vous
réjouissez déjà et êtes impatient de lire sur les tuyaux autour de Feng Shui, des purifications, de la santé et
de la pensée et vie globale.

Aujourd'hui ici il s'agit, donc, des cours de la lecture de
visages. Qu'est cela à vrai dire? Dont il s'agit et pour qui cela
peut être serviable....

Le Dao dans l’art de lire les visages
Savoir ce que révèle un visage a toujours provoqué une certaine
fascination. Cette discipline du Feng Shui s‘appelle "Mian Xiang", et c’est
une compétence indispensable pour ceux qui ont beaucoup de contact avec
les gens. Seuls ceux qui savent évaluer la capacité du potentiel peuvent
aussi réagir correctement.
La lecture de visages (aussi diagnostic du visage) de la médecine chinoise
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vous offre un système daté de milliers d‘années, doté d’interprétations étonnamment détaillées et qui est
déjà utilisé en médecine et dans le monde des affaires. Les maîtres daoïstes ont déterminé la corrélation
entre les émotions intérieures et leurs traductions physiques extérieures. Sur cette base, ils ont développé
un système où l'on peut immédiatement reconnaître par des signes extérieurs, les caractéristiques
fondamentales intérieures d'une personne. Ces signes se trouvent également dans la paume ou la plante du
pied. Si vous êtes thérapeute et vous proposez des massages de réflexologie vous avez de la chance et
vous pouvez utiliser les signes ces parties du corps pour savoir plus sur vos patients. Mais pour les autres,
les coaches, les profs, les garagistes, les vendeurs??? Exactement pour TOUTE personnes il y a la lecture
de visage, car le visage se montre à nous toujours ouverte, non?
Comme on pense, une image se forme également à l‘extérieure de nous, respective dans le visage.
Comme on peut reconnaître des maladies dans le visage, on peut également reconnaître des potentiels et
forces d‘une personne.
Apprenez à reconnaître les compétences en leadership, les talents, le caractère, les aptitudes sociales,
l'endurance, l'ambition, le travail d'équipe, le talent de ventes et plus encore de vos connaissances ou en
vous-même. Découvrez et appliquez l'art de la lecture des visages et les capacités cachées de vous et vos
semblables.
Pour les couples, il est fortement recommandé d'assister à ce cours ensemble, car grâce à la lecture des
visages vous allez apprendre non seulement à mieux vous connaître vous-même mais aussi à mieux
comprendre votre partenaire. Cela vous permettra d’éviter de nombreux conflits ou incompréhension
mutuels. En plus, c‘est très passionnant et amusant de découvrir des côtés de son partenaire ou de sa
partenaire qui étaient toujours devant nous, mais n'étaient jamais reconnus ainsi!
Le contenu du cours de 2 jours >>lecture de visage I (GSI)<< :
Comment diviser un visage et savoir quelle zone a quelle signification.
•
Les caractéristiques visibles des 5 éléments.
•
Le Yin et le Yang dans la lecture des visages. Comment identifier votre type de base et de ce fait
•
mieux vous comprendre vous-même.
Quelle influence a le niveau émotionnel. Où les émotions sont visibles et comment en tirer profit.
•
Ce que les yeux révèlent sur l'expression de l'âme.
Les formes de têtes et ce qu‘elles nous disent au sujet de la personnalité.
•
Quels sont les traits distinctifs dans votre propre visage? Quelles sont les caractéristiques que vous
•
pouvez donc en conclure? Auto-test: Quel type êtes-vous et comment vous pouvez filtrer vos
propres forces.
Les différents types de personnalité: Comment mieux cerner les autres personnes et donc mieux
•
les comprendre.
Les yeux: comment leur emplacement détermine votre caractère.
•
Les oreilles comme garde-place pour les reins. Pourquoi on peut détecter la confiance en soi•
même et la réussite financière à l'oreille.
Le nez: le porteur du dynamisme. Comment on peut reconnaître les ambitions d'une personne dans
•
la forme, la longueur et le positionnement du nez.
La bouche: la plateforme de l'expression des émotions. Comment savoir si une personne cache à
•
l'intérieur un côté doux.
Sur quoi faire attention dans le contact et la discussion avec les différents types de personnes.
•
Recevez des notes comment vous pouvez consciemment aborder sur les caractéristiques de votre
prochain.
Spécial
Pour toutes les situations de vie, c’est un avantage de pouvoir reconnaître la vrai essence des personnes
qui nous entourent pour savoir comment mieux réagir. Cette capacité est particulièrement utile pour les
personnes dans les professions de conseil, vente, ressources humaines, et bien sûr dans la gestion en
général de la vie quotidienne.
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Reconnaissez votre destin dans votre visage
Ce cours s'appuiera directement sur le 1er séminaire GSI de 2 jours «Le Dao dans l‘art de lire les visages"
et il est pour ceux qui veulent apprendre encore plus sur les traits caractéristiques dans le visage des gens.
Grâce à l'application de nouvelles connaissances dans la vie quotidienne la "lecture des visages" renforce
son précieux pouvoir. L'objectif est de consolider et de renforcer encore plus cette expérience par la
pratique.
Le cours avancé GSII >>lecture de visages II<< de 2 jours comprend:
Expériences pratiques: quelles expériences avez-vous fait depuis le premier cours et quel succès
•
avez-vous obtenu.
Explications des traits de visage vus, mais non reconnus ou incompris! Réponses aux questions
•
sur des visages passionnants et ce qu'ils signifient.
Le principe des «12 Palais>>. Comment reconnaître le potentiel de la carrière ou de la richesse.
•
Quelles fonctionnalités sont héritées des parents, quelle capacité de la ligne de famille de sexe
•
féminin ou masculin représentent-ils.
Rides, marques et points. Ce qu‘ils nous relèvent sur la santé et les caractères. Perfectionnez vos
•
compétences avec plus de précision.
Les phases de la vie de la naissance, par l’adolescence jusqu‘à la vieillesse. Qu‘est-ce que les
•
traits du visage nous indique sur le passée et sur ce que l‘avenir nous réserve de bon.
Les traits du visage des personnes avec qui vous ne voulez rien avoir à faire. Comment les
•
reconnaître et comment réagir.
Les 100 ans de vie dans le visage: une carte qui s'ouvre devant nos yeux.
•
Spécial
La particularité de ce séminaire est d'approfondir ce que vous avez appris par l'expérience personnelle
dans votre environnement. L'objectif du cours est: d‘être capable d'évaluer les caractéristiques essentielles
de nos connaissances et de savoir les interpréter en quelques secondes.

Curieux d‘en savoir plus? Voici les liens pour des informations:
www.formaion-fengshui-romandie.ch
Ursula, Tél. 0041 76 34 88 88 5
info@ursulabogatzki.ch

Et ceux qui veulent répéter un cours - c‘est gratuit aussi souvent qu‘on veut!*
* frais taxe séminaire, repas et logement en sus.

Je vous souhaite beaucoup d‘énergie, joie et plaisir
avec tous ce que vous faites!
Meilleures salutations, votre Ursula
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