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 leur qualité de
vie et pour tous les clients, des amis, des
connaissances et des collègues.
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Prenez-vous simplement un peu de
temps pour savourer dans le calme les lignes qui suivent ...
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PREFACE - le pouvoir des autorités
Connaissez-vous aussi ce sentiment que les autorités travaillent
contre vous à la place de travailler avec ou pour vous?
Par exemple, vous voulez construire une maison - vous êtes la
personne qui commande les entreprises, le matériel etc, c'est vous qui
fait tourner l'economie. Vous payez pour vos rêves. Et les autorités des
departements de construire vous disent: " ça vous ne pouvez pas, cela
vous ne pouvez pas, et cela surtout pas..."
Ou par exemple, vous démenagez dans un bâtiment qui se trouve sous
la protection de conservation des monuments... Et les autorités des
departements du patrimoine suisse vous disent: " ça vous ne pouvez
pas, cela vous ne pouvez pas, et cela surtout pas…"
Comment c'est possible qu'il y a une institution, n'importe laquelle,
qui a le droit de nous dire ce que nous pouvons faire ou pas en
étant propriètaire, surtout quand nous ne faisons pas de crime...?
Nous payons des impôts et leur salaire viens (entre autres) de
notre argent - il me semble.
Bien sûre, certaines choses - nous comprennons tout à fait - doivent
être réglées et peut-être interdites. Mais où sont les limites?
D`être punis pour enlever une tache d'eau sur une façade d'un
immeuble sous protection où on habite? Mettre un graffiti sur une telle
façade d'une maison n'importe laquelle?
Vu qu'il y a ces règles, ces lois, vous faites une prè-demande pour
savoir si vos projets sont acceptable et conforme aux règles. A la
commune, on vous dit: parfait, tout à l'air en ordre et apte aux
agréments, et tous semble valorisant à l'objet.

Alors, vous demandez un permis de construire - avec x de papiers à
remplir et des dessins à faire. Et des frais bien assez élévés...
Quelque temps plus tard, un mois ou deux - le temps passe vite... - vous
apprennez par écrite que la demande était réfusée en raison de manque
de données et qu’il ne sont pas du tout apte aux agréments... Et on
vous demande de faire encore plus de dessins (p.ex. pour une simple
serre de jardin un plan d'architecte avec coupes et détails)... Pour une
simple serre de jardin - vous vous demandez maintenant???
Oui - chez nous maintenant le cas, car nous déménageons pour le 1er
juillet dans une ancienne ferme de 1722.
Le pire - nous avons des canards, poules et oies - même pour eux, nous
avons besoin un permis de construire pour refaire l'ancien clôture autour
du poulailler... Et l'étang pour les canards et oies n'est même pas
accepté du tout... Et en raison d'absences de vacances tout sera
poussé encore une fois 2 mois...super... tout au desavantage des
animaux... Nous serons pas étonnés si la protection des animaux va se
mêler plus tôt ou tard pour nous accuser de ne pas tenir compte aux lois
de la protection des animaux...
En plus, aparament au moins 1 fois par semaine quelqu'un tourne
autour de la maison. Dans 2 semaines on va y habiter - limité à
la sphère privée.
Alors, au début TOUT OK, PARFAIT... maintenant: NON PAS
POSSIBLE. Si nous aurions sû à l'avance qu'il y a un tel cirque et que la
plupart de nos projets sera réfusée, nous n'aurions pas fait ces
demarches...
Gentillement nous avons l'impression que c'est le fait du prince et
l'arbitraire et que l'autorité utilise son pouvoir pour nous chicaner.
On fait tout pour s'arranger avec les autorités, même que c'est
incompréhensible qu'il y a des institutions qui ont plus de pouvoir que le
propriétaire, et on est punis malgré tout...
Si vous avez assez d'argent, sans problèmes et les lois sont contournés
- assez d'exemples existent p.ex. dans des régions où il y a beaucoup
de riches qui veulent acheter ou construire. Tout un coup la ferme est
transformée, même dans des zones agricoles et/ou sous protection.
Si c'est déjà comme ça aujourd'hui, demain ça sera comment? Il
faut demander aux autorités un permis pour respirer?
J'ai l'impression que le monde tourne à l'envers, mon ami aussi. Et je
sais, nous ne sommes pas les seuls. Assez d'articles sur le net font

preuve que p.ex. la protection des monuments au niveau des maisons
depasse son pouvoir et qu'ils travaillent contre les propriétaires.
Si vous y pensez similaire ou si vous avez aussi vecu le
pouvoir des autorités d'une manière ou autre, je voudrais me
réjouir de recevoir votre feedback:
info@ursulabogatzki.ch

L'ENERGIE D'ETE - L'ENERGIE DU FEU
Lié au feu: le sud, le jour, la couleur rouge, la chaleur, le soleil. 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“). Les animaux domestiques liés
au FEU: le mouton et la chèvre. Le fruit c'est la prune et aux graines
c'est le blé. Vertue confucéenne: bienséance.
Le Feu est Yang lorsqu’il est un four ou une cheminée.
Le Feu est Yin sous forme de la flamme d’une bougie.
Une activité favorable pour la saison du FEU, c'est griller et de savourer
la chaleur de l'été. (bon, ce temps avec cette pluie sans arrêt, il en
manque la chaleur et le soleil...)
Dans les cercles d’interaction (wuxing), 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:
www.formation-fengshui-romandie.ch/newsletter-archive.html

LECTURE DE VISAGES L’ELEMENT FEU
Une partie importante de la lecture de visages ce sont les
5 éléments au visage.
Dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC) nous
lions les 5 éléments aux organes et parties du corps. Au

Feng Shui (l’architecture) nous lions les 5 éléments aux couleurs et aux
orientations capitales. Dans l’astrologie traditionnelle chinoise (ATC)
nous lions les 5 élémens avec les signes zodiaques pour « lire le destin
des 8 signes ».
Dans la lecture de visages les 5 éléments nous donnent des
characteristiques typiques qui decrivent finalement le naturel d’une
personne et son potentiel.
La personnalité du FEU - enthousiasme pure
Traits de caractère principaux : - romantique
- dispersé
- stimulé
- étincelant
- charmant
- communicatif - spontané
- acteur, actrice - drôle
- expressif
- vif
Des gens avec l'énergie du feu ont un esprit éveillé, clair. Mais, leur
force peut donc s’éteindre vite, s’ils ont trop peu de « nourriture » pour
l’âme à disposition. Cela les fragilise en cas de turbulences
émotionnelles.
Vue que nous avons les 5 éléments en nous, souvent il se montre un
mix avec un autre élément dominant. En plus il y a Yin&Yang à prendre
en considération et encore d’autres détails pour décrire une personne et
son naturel et son potentiel.
En savoir plus: cours de lecture de visages I - bases / 16-17 juillet 2016
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/lecture-de-visages-i.html

LE RECETTE SELON LES 5 ELEMENTS
L'eau rafraîchissante au gingembre, sureau et menthe - une
limonade parfaite d'été
Il en faut: gingembre (M), menthe (M), eau (E),
citronelle ou ½ citron (B), fleurs de sureau (F), sucre,

miel ou Stevia (T)
Mettez de l'eau dans une carafe et ajoutez la citronelle ou la ½ citron,
les fleurs de sureau, la douceur, le gingembre fin coupé et la menthe.
Laissez infuser min. 15 minutes. Servez cette boisson bien frais,
eventuel avec des glaçons.
Variante: sirop de leurs de sureau en glaçons à la place du miel, Stevia
au autres douceurs.

RECOMMANDATIONS DE PURIFICATIONS
dates favorables pour une purification énérgetique:
21 juin - la solstice d'été ou 24 juin - la fête de la Saint-Jean
Le solstice d'été est fêté depuis longtemps. L'origine de cet évènement
est lié au culte du soleil. Les feux de solstices étaient à l'origine des
fêtes païennes. L'église catholique a ensuite christianisé la pratique
païenne, selon sa politique traditionnelle.
La fête de la Saint-Jean d'été, traditionnellement accompagnée de
grands feux de joie, est la fête de Jean le Baptiste.
Ces fêtes d’été sont lié au sud, comme il est associé à l’élément feu,
c’est pourquoi nous nous occupons volontiers tout en célébrant avec le
thème du feu et de la puissance de feu. Feu est généralement pour la
transformation, la chaleur et haute énergie. Le feu peut être très
dangereux et destructif, mais est aussi toujours indispensable.
Les esprits du feu sont appelé salamandres, alben ou feudevas. Nous
pouvons les voir quand on observe un feu. Les esprits du feu nous
apportent éclat, passion, enthousiasme et inspiration, mais ils peuvent
également être très dangereux et puissant.
Qualités de l'élément:
• transformation
• changer l’énergie
• conversion, activité
• durée de vie et de créativité
• passion
Quand il faut appeler la puissance du feu et les esprits de feu?
• si l’énergie de vie et/ou la joie de vivre sont manquantes
• si nous avons trop peu de confiance en nous-même
• pour lâcher de vieilles habitudes
• si nous sommes découragés et dysfonctionnel

• si j’ai envie de vivre plus de passion et d'enthousiasme
Faire une couronne ou un balluchon des 12 herbes de Saint-Jean:
Il en faut: pavot, lycopode, armoise, feuilles de chêne, fougère,
millepertuis, bleuets, lis, pied d'alouette, sureau, ortille et roses.
Pour les balluchons: serrez le bouquet d'herbes avec une ficelle en
cotton et mettez le à secher dans l'ombre ou au grenier.
Pour les couronnes: tressez ou liez les herbes et nouez les deux fins
pour une couronne avec un jolie ruban. Il était courant de les porter sur
la tête, d'accrocher dans la maison ou de poser sous son oreiller.
Les druides jétaient parfois de la poussière de spores du lycopode dans
le feu d'été, qui a été également connu sous le nom de "poudre flash"
ou "farine de sorcières". Cette herbe cause des effets d’éclairage et
d’explosion particulièrement excitants.

LE CONSEIL SPECIAL FENG SHUI
Trouvez trimestrielle le conseil spécial Feng Shui sur le BLOG.
Juin 2016: la zone du Bagua "amours/relation"
Septembre 2016: la zone du Bagua "reconnaissance/renommé"
Décembre 2016: la zone du Bagua "COEUR de la Maison"
Certaines zones du Bagua vous trouvez dans l'archives des Newsletters
et plus d’info sur les zones du Bagua vous trouvez sur le site
www.formation-fengshui-romandie.ch

DATES DES COURS
Les 4 cours de bases sont la condition pour la formation
"conseiller/ère en Feng Shui" avec diplôme FFR.
Dernière possibilité de commencer la formation complète 2016:
INITIATION AU FENG SHUI - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
2-3 juillet 2016, CHF 1'450.-, incl. une analyse de Feng Shui individuelle
ENCORE DES PLACES
Cours de base continus:
RADIESTHESIE - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
13-14 août 2016, CHF 880.- ENCORE DES PLACES

BUSINESS FENG SHUI - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
29-30 octobre 2016, CHF 1'450.- ENCORE DES PLACES
Flying Stars - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
17-18 décembre 2016, CHF 1'450.- ENCORE DES PLACES

INITIATION AU FENG SHUI 1 - module d'une journée à Fribourg
dimanche 21 août 2016 CHF 135.- ENCORE DES PLACES
INITIATION AU FENG SHUI 2 - module d'une journée à Fribourg
dimanche 23 octobre 2016 CHF 135.- ENCORE DES PLACES
INITIATION AU FENG SHUI 3 - module d'une journée à Fribourg
dimanche 27 novembre 2016 CHF 135.- ENCORE DES PLACES
PRIX d'ENSEMBLE 3 modules
Si vous choisisez directement l'ensemble des 3 modules, vous recevrez
un rabais de CHF 55.00 (env.13.5%), total CHF 350.- à la place de 405.-

MEDIUMNITE I - cours de 2 jours à Lutry
30-31 juillet CHF 880.- Prix d'été CHF 580.- ENCORE DES PLACES

ACTION

ACTION ACTION ACTION ACTION

MEDIUMNITE INITIATION - cours d'une journée à Fribourg
dimanche 28 août 2016 CHF 180.- ENCORE DES PLACES

LE MOT A LA FIN
Voilà - on y arrive...à la fin. Merci d'avoir suivi ce Newsletter et un grand
merci à ceux qui font de la pub pour moi - soit par bouche-oreille, soit email, soit facebook.
MERCI
et à bientôt, Ursula

