
Changement de saison - changement d'énergies 

Vous y trouvez aujourd’hui les différentes informations et des tuyaux précieux :

- PREFACE: le mot au début et l’année du COQ-FEU qui vient
- L‘ENERGIE D’HIVER - l’élément EAU et les cycles de mouvement
- LECTURE DE VISAGES - l’EAU
- RECOMMANDATIONS idée cadeaux pour l’année et déstockages
- RECOMMANDATION DE PURIFICATION - un bain lustral
- LE RECETTE DES 5 ELEMENTS - le déjeuner du NOUVEL AN (miam-ô-fruits)
- DATES DES COURS - 2017
- Le MOT à LA FIN - merci

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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Joyeuses 
fêtes de fin 

d’année



PREFACE
Bonjour à vous tous

L’année 2016 se termine gentiment pour ceux qui fêtent le changement le 31 décembre 2016. Pour 
ceux entre nous qui vivent un peu selon Feng Shui, l’année dura encore quelques semaines de plus.
D’abord mes excuses,  que vous recevrez ce Newsletter  avec un peu de retard.  Le temps passe 
tellement vite et plus vite que pensé le 21 décembre a été du passé…
Retrospective 2016 pour  moi:  une super  année -  avec beaucoup de changements,  beaucoup de 
renouvellements, beaucoup de projets, beaucoup de cours, beaucoup de rire - mais parfois aussi 
stressante, triste ou frustrante!
Il  y  avait  le  déménagement  -  important  pour  nos  énergies  selon  le  Bagua  des  3  portes.  Enfin 
compléter les zones manquantes sans avoir besoin de les harmoniser.
Mon nouveau bureau dans la zone des clients selon le Bagua avec une petite boutique et un atelier 
de couture se met en place, mais n’est pas encore „activé“ et ouvert au publique…
Plus d’info sur le Bagua des 3 portes:
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/zones-du-bagua.html
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/ws-i-initiation.html

Dans l’ensemble - la maison nous a trouvé, pourquoi et pour quoi faire avec l’info une fois trouvé 
… - ? - à suivre! Une chose est sur: il y a un lien avec la médiumnité et le Feng Shui et la maison 
nous a déjà montré des petites pistes…
En 2016 j’ai pu faire de suite dans l’année elle-même tous mes cours de bases en Feng Shui - une 
première! Et il y a la première date du cours de diplôme: 19 au 25 novembre 2017. Alors ceux qui 
veulent devenir conseiller en Feng Shui FFR - c’est le moment d’en commencer!
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/cours-de-base.html

Mon Papa aurait fêté ces 90 ans le 20 décembre - une journée pensive des moments entre deux…
pensive pour les moments passé avec lui, pensive au moments de rencontre dans le monde spirituel, 
pensive à la vie et la mort. 
La médiumnité vous tente aussi? Trouvez des infos: 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/mediumnite-i.html

Je me réjoui de commencer 2017 pour pouvoir continuer mon chemin - la vie est belle!

Loin d’être arrivée au bout de mon chemin, je me réjouie de commencer une nouvelle année et 
de continuer d’aider d’autre personnes sur leurs chemins de recherche 

d’harmonie, bonheur et contentement.
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L'année 2017 du calendrier chinois 
s’approche et débute le 27 janvier 2017  -  l’année du COQ-FEU.

Signe de l’aube, signe de l’éveil - cette année le triomphe et le 
succès ne pourront être décrochés qu’au prix d’efforts soutenus 
et bien orientés. 

La nouvelle année 2017 est  conditionnée à l’élément Feu sous sa 
forme  Yin.  Le  Feu  Yin  exprime  la  chaleur  intérieure  et  la 
clairvoyance, ainsi que la douceur de l’intime et des liens familiaux. 
Des  pensées  oubliées  surgissent  alors  soudainement,  dans  une 
atmosphère parfois déconcertante, à la fois rigide et carnavalesque.

Quoi attendre en général / Spécificités des années de Coq:
Les  années  de  Coq  sont  souvent  des  périodes  mêlant  droiture  et  justice,  grandiloquence  et 
organisation logistique. Les métiers d’administration publique et privée, les carrières militaires ou 
encore les métiers de police sont fortement favorisés.
Le signe du Coq est dépourvu d’un ensemble d’élément secondaires, au contraire de la majorité des 
autres signes du zodiaque chinois. Tout comme le Rat et le Lapin, le Coq n’est représenté que par 
un seul élément, tandis que tous les autres signes contiennent plusieurs éléments cachés en eux. 
C’est pourquoi, les années gouvernées par ces 3 signes dépendent fortement de la force principale 
de l’élément auxquels ils sont initialement attachés.
Même si  les  cycles  de  rotation  des  mois,  des  saisons  et  des  jours  apportent  constamment  une 
diversité des flux énergétiques des 5 éléments (Wu Xing), la présence d’un élément prédominant 
gouvernant le cycle annuel n’est jamais très bien vu dans la tradition chinoise.
Tout  comme  le  Feng  Shui  nous  l’enseigne  également,  c’est  l’équilibre  des  forces  entre  les  5 
éléments qui permet de générer bonheur et épanouissement. Le manque de diversité énergétique 
d’une année à Signe-Animal à élément unique intensifie les déséquilibres des forces cycliques du 
Wu Xing et celles du signe du zodiaque chinois propre à chacun.
Par conséquent, il est conseillé de rester sur ses gardes avant d’envisager d’investir sur un projet 
risqué pendant une année de Coq.
Les années du Coq sont souvent des périodes marquées par des succès éclatants pour ceux qui 
auront enduré avec patience le travail long, persévérant et souvent solitaire de la construction d’un 
projet d’entreprise.
Beaucoup  de  gens  souhaiteront  pendant  le  cours  de  l’année  pouvoir  changer  d’environnement 
professionnel. Cependant ces désirs de mobilité ne se concrétiseront pas pour tout le monde, car 
tous les Signes du zodiaque chinois ne sont pas à même d’effectuer les efforts de réflexion, de 
créativité et  d'organisation nécessaires pour surmonter  un grand saut  dans l’inconnu,  ou encore 
moins risquer une baisse de leur revenus, même provisoire.
Pour ceux qui cherchent l’amour: c’est une très bonne année pour faire de nouvelles rencontres 
amoureuses.  Cependant,  des  relations  qui  auraient  pu  être  construites  dans  la  durée  se  verront 
écourtées pour des raisons indépendantes de la volonté des nouveaux tourtereaux : par exemple, une 
installation dans une autre région ou même sur un autre continent. (karmaweather)

Personnalité du COQ en général: 
Son élément:  le métal
Principale atout: Franchise et honnêteté. Sociable, aimable, adaptable, cultivée, vous savez vous 
faire apprécier de tous. De bons conseils, bien qu'un peu égocentrique, vous savez à vos moments 
être à l'écoute des autres.
Couleurs porte-bonheur: doré, marron, jaune
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Fleur porte-bonheur : le glaïeul, la balsamine et l’amarante crête de coq
Compatibilité optimale : Serpent ou Boeuf

COQ - 
- Terre : analytique, compulsif 
- Métal : travailleur, têtu, engagé 
- Eau : intellectuel, pédant, obsédé 
- Bois : aimable, agréable, critique 
- Feu : enthousiaste, mais parfois un peu inflexible

Pour en savoir plus sur ce que vous réserve 2017, suivez la Newsletter Spéciale 
du 4 Février pour chaque signe zodiaque de votre horoscope chinois 2017. 

FENG SHUI AVANCE pour les pro du Feng Shui….
Au derniers cours de Feng Shui il y a peu de semaines - aux Flying Stars (les étoiles volantes du 
Feng Shui) la petite groupe des femmes engagées a appris comment faire le calcul des énergies de 
l’année. En même temps - soulagement pour moi, car je n’ai plus besoin de le faire maintenant!
Les changements à la maison au niveau des Flying Stars - l’énergie des étoiles d’année 2017 seront 
remisent également le 4 Février. Important si vous travailler déjà avec cette force, car les étoiles 
volantes dévoilent encore plus au niveau de votre situation et votre vie…

L’ENERGIE D’HIVER = 
L’ENERGIE DE L’EAU / ENERGIE DU YIN
Nous nous retrouvent dans la phase de l’élément EAU du cycle de mouvement 
et le temps d'Yin. 

Laisser  tout  tranquille,  „rien  faire“,  se  reposer,  recharger  les  piles,  reprendre  l`énergie  pour  la 
nouvelle année. Je viens de passer une journée de repos - tranquille sans faire grande chose et je 
dois dire, cela fait du bien. Vraiment! Recharger les plies pour attaquer des choses qui trainent, qui 
sont devant nous…
Si vous faites comme la nature et que vous aviez assez pris du repos pendant l`hiver, vous n`alliez 
pas souffrir de la fatigue du printemps! 
En plus - utiliser ce temps tranquille pour la planification des nouveaux projets que vous aimerez 
mettre en route au printemps (le temps idéal avec l’énergie du dynamisme du BOIS)

> L’élément EAU est nourrit par l’élément METAL >> ex. eau minéralisée…C’est le cycle que 
nous chercherons à reproduire pour créer une bonne énergie.
> L’EAU est affaiblie ou apaisante par l’élément BOIS. C’est le cycle qui nous permettra de recréer 
l’équilibrer si un élément est trop fort.
> L’EAU se trouve en opposition avec la TERRE (elle se fait attaquée) et le FEU (elle attaque). 
C’est le cycle que nous vérifierons en cas de blocage dans votre vie et que nous devons harmoniser 
absolument.
Mais avec les 5 éléments nous pouvons faire beaucoup plus qu’apaiser, harmoniser ou augmenter 
l’énergie.  Les 5 éléments lient l’architecture (Feng Shui),  la médecine traditionnelle chinoise et 
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l’astrologie traditionnelle chinoise. Même la lecture de visages (reconnaître son potentiel) se base 
sur les 5 éléments, et avec la cuisine des 5 éléments nous pouvons ajouter une énergie forte aux 
aliments. 
Ce système orientale des 5 éléments est capable d’expliquer les raisons pourquoi c’est comme ça 
entre les 3 colonnes « architecture-médecine-astrologie » de notre vie terrestre et haut-dela, aussi de 
la vie universelle.

Vous voulez savoir ou apprendre plus? 
>>> Initiation au Feng Shui - cours complet de 2 jours 4-5 Février à Lutry 
CHF 1’450.-, incluant une documentation détaillée et une analyse individuelle 

>>>  Initiation  au  Feng  Shui  -  cours  Module  1  d’une  journée  19  Février  à 
Fribourg CHF  165.-, sans analyse individuelle

LECTURE DE VISAGES
La personnalité de l'EAU - être pure 

Traits de caractère principaux : 
-  décidé,  agité,  plein  de  fantaisie  -  mystérieux,  convaincant,  sage,  spirituel, 
curieux, se soucier, prendre soin de - prêt au risque 

Des gens avec l'énergie de l'eau cherchent toujours la vérité, avant tout, aussi dans la spiritualité. Ils 
voyagent avec plaisir et sont continuels sur l'axe. Avec cela, ils cherchent les vraies valeurs. Ils 
peuvent être très créatifs et ont une grande imagination. 

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 / 18-19 mars 2017 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/lecture-de-visages-i.html

RECOMMANDATIONS: 

IDEES CADEAUX durant l’année au Feng Shui Shop Romandie  
www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/shop.html

> produits sel d`Himalaya - lampes, sels de cuisine, sel de bain, déco
> huiles essentielles et savons naturels 
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> vitalisation d`eau - Alladin, Lagoena & Nature’s design
> fontaines d’énergie et de prospérité
> bougies à huile de stéarine végétaux Palm-Light 
> soleils cristallines en vrai d’or pour le centre de coeur 
> musique pour méditation et repos

Profitez des actions actuels de 
DESTOCKAGES FIN 2016

Rabais 50%* sur les articles 
disponibles en stock

*pas valable pour cours, outils d’aide de Feng Shui, outils conseillers, articles à commander

Voyez les listes d’actions en annexe / commandes : info@ursulabogatzki.ch

RECOMMANDATION DE PURIFICATION  
prochaines dates favorables pour une purification énergétique: 
6 janvier 2017 - dernier jour des Nuits fortes 

UN BAIN LUSTRAL par Bertrand Duhaime (extraits)

Avant même que les scientifiques ne le découvrent, l’humanité savait que l’eau était un élément 
essentiel  de la vie et  de notre planète.  Le thème de l’eau est  en effet  souvent présent dans les 
religions et les mythes du monde à toutes les époques. L’eau apparaît à l’origine de la vie, mais 
aussi à certains moments de sa disparition, comme l’illustra le Déluge biblique.   Ainsi, la Genèse 
raconte : «Le souffle de  Dieu planait à la surface des eaux.»  Le mythe de la destruction du monde 
par l’eau existe dans de nombreuse culture, depuis celle des Tupi d’Amérique, jusqu’aux Aztèques, 
en passant par les peuples des deux fleuves du Moyen Orient.  La légende de l’Atlantide raconte que 
ce continent fut englouti par les eaux avec une large part de son peuple. Les naissances de grandes 
figures sont aussi souvent associées à cet élément.    Moïse ne fut-il pas fût abandonné au fil du 
courant du Nil dans un panier pour être recueilli et élevé par la fille du pharaon. 
Par l’importance de son rôle intrinsèque, qui est d’étancher la soif et de purifier, et par la prise de 
conscience qu’ils en ont rapidement eue, les êtres humains ont élevé l’eau à un rang qui va au-delà 
de son rôle fonctionnel.  Évidemment, nous parlons ici de l’eau pure, d’une eau qui purifie, qui 
régénère, qui donne vie, d’une eau magique et vivante.  Dans son livre L’eau et les rêves, Gaston 
Bachelard  dit   :  «L’imagination  matérielle  trouve  dans  l’eau  la  matière  pure  par  excellence,  la 
matière naturellement pure. Elle est donc une tentation constante pour le symbolisme facile de la 
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pureté.»  Dans la «Thora» ou «Ancien Testament», de nombreux textes célèbrent l’eau, symbole de 
pureté.   Avec le  Nouveau Testament, l’eau devient véritablement un symbole de vie spirituelle. 
Ainsi,  le  Christianisme reprend dans  un premier  temps le  bain  lustral  –  bain  de  purification – 
ordonné par Moïse où matière et esprit se confondent pour la première fois.  Il s’agit du «mikveh» 
juif que la Thora prescrit encore aujourd’hui. Quant à Jean le Baptiste, cousin de Jésus, ne donna-t-
il pas le baptême aux premiers Chrétiens dans le Jourdain.
De ce fait, plonger dans l’eau, c’est retourner aux sources de la vie. Depuis la psychanalyse,  c’est 
même retourner à la vie utérine. C’est flotter dans un sentiment de sécurité, tout en acceptant un 
moment de régression passagère, presque de vulnérabilité, pour atteindre une phase de délassement 
et de régénération. 
Remontant à très loin, le plaisir du bain s’est toujours partagé entre bain privé et bain public d’une 
part, entre bain d’immersion et bain de vapeur, d’autre part. Selon les époques et les civilisations, 
l’un prit l’ascendant sur l’autre, révélant ainsi, à un moment donné, la nature des relations de l’eau 
avec le corps et des soins qu’on lui accorde.

Une petite histoire du bain
Au VIᵉ siècle avant JC, en Grèce, la pratique du bain accompagnait l’entraînement physique.  Bien 
avant  la  venue  de  Jésus,  Hippocrate  avait  développé  une  réflexion  et  il  avait  fait  des 
recommandations relatives à l’eau, au bain et aux sources thermales.  Pour les Grecs, lors d’un bain, 
il s’agissait non seulement de se détendre après l’effort musculaire, mais aussi de maintenir le corps 
en harmonie avec la tête.  
Le grand médecin Hippocrate était l’avis, estimant que des bains pouvaient améliorer la santé en 
déclenchant des effets contraires aux désordres des maladies.  Par exemple celles de la tête par 
exemple, puisque la chaleur de l’eau soulage les migraines et la vapeur chaude les maux d’oreilles. 
 En agissant sur les muscles la température pouvait les relâcher ou, au contraire, les fortifier. La 
fréquence des immersions pouvait varier mais, quel que fût leur nombre –- deux ou trois par jour -– 
elles devaient être pratiquées dans le calme.
Les Occidentaux ne redécouvriront les avantages des bains qu’au XIe siècle, lors des premières 
croisades.  Ces excursions en pays étrangers amènent les croisés émerveillés dans les raffinements 
des bains orientaux qui, à Byzance, ont survécu à l’Empire romain. Mêlés aux influences des bains 
russes, il  s’offrira aux Occidentaux une autre occasion de renouer avec les bains et d’améliorer 
l’hygiène.  On peut tirer un exemple d’une œuvre littéraire de 1405, le manuscrit Bellifortis de 
Konrad Kyeser, qui décrit une installation de bains publics d’eau chaude et de vapeur.  
Si on jette un coup d’œil vers les pays arabes, on peut constater qu’ils aiment pratiquer le bain turc 
qui consiste à prendre deux bains, dont le deuxième est très chaud, pour activer la sudation avant de 
frictionner, de rincer à l’eau fraîche et de frictionner de nouveau.  Mais, dans les pays des croyants 
musulmans, on respecte également directives du bain lustral, clairement codifié dans le Coran, mené 
notamment le vendredi codifié dans le Coran.  
Dans l’Inde ancienne le bain, le souci particulier des Brahmanes, possédait un caractère sacré qu’il 
a conservé traditionnellement de nos jours. En général, il se passe dans un fleuve consacré, le Gange 
s’y prêtant particulièrement bien puisqu’on le dit né des cheveux de Shiva.   Tous connaissent la 
célébrité du bain des pèlerins qui affluent dans la ville sainte de Bénarès.  
De temps immémoriaux, au Japon, comme en Corée, en Thaïlande, au Viêt-Nam et dans d’autres 
pays de la région, le bain, surtout sous sa forme publique, a été élevé au rang de religion, car on y 
considère l’eau comme un élément magique et privilégié de la vie quotidienne.  Cela se comprend 
du fait que ce pays est une île qui recèle pas moins de vingt mille sources.   Depuis de nombreux 
siècles les Japonais s’adonnent à trois types de bains, le «sento» (bain public), le «furo» (bain privé) 
et  la  plongée dans les  «onsen» (sources  volcaniques).  Ce n’est  sûrement  pas  par  hasard qu’un 
proverbe japonais dit : «Les amis du bain sont les meilleurs amis.»  
En Chine, où les conditions climatiques sont plus rigoureuses que dans la plupart des autres pays 
d’Extrême Orient, le bain fut diversement apprécié selon qu’on vivait dans le sud et l’est ou le nord 
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et l’ouest.  On sait que, dans les régions plus au nord, la plupart des gens pouvaient passer tout un 
hiver sans prendre un bain.   Dans les deux régions du Szechwan et du Tibet, on avait une sainte 
horreur de l’eau, d’où on se contentait de se laver le visage au moyen d’une guenille pendant les 
temps chauds.  Les habitants de ces régions invitaient les parasites et les bactéries à trouver sur eux 
domicile, car ils ne prenaient pas plus de deux bains au cours de leur vie.   À l’inverse, dans la 
région de Hangchow, des habitants  très  fiers  savaient  s’occuper  de leur  corps et  nettoyer  leurs 
villes.  
N’empêche que les Taoïstes ont plutôt méprisé le bain et s’opposaient à des bains trop fréquents, 
comme à des méthodes qui pouvaient provoquer des problèmes de santé : bain dans les courants 
d’air, bains trop chauds ou trop froids.   Mais, il était recommandé aux prêtres de plonger dans les 
«Eaux du Nuage noir» avant de s’adonner à leurs rituels importants.  Cette expression traditionnelle 
évoque une eau teintée, ensuite clarifiée, résultant du bouillage de 4 onces de bois vert, de sept 
onces de bois de santal et de deux onces de ginseng dans environ trente litres d’eau.
À ce propos, même les Amérindiens s’adonnaient à des rituels de purification par l’eau, du sud au 
nord de l’Amérique, se baignant dans les ruisseaux et les rivières ou même dans les torrents des 
glaciers.

Le rituel du bain lustral?
Tout rituel, comme toute cérémonie liturgique, comporte une phase de purification.  Qu’il s’agisse 
d’une  purification  intérieure  et  mentale,  comme  on  le  fait  aujourd’hui,  ou  d’une  purification 
extériorisée par une pratique physique, comme c’était le cas dans le passé plus ou moins proche, 
cela n’en change guère la véritable signification. On retrouve la purification par les éléments fait 
partie de toutes les traditions spirituelles et initiatiques.
La  Bible,  dans  ses  deux  Testaments,  mentionne  à  de  fréquentes  reprises  la  nécessité  d’une 
purification.  Elle en fait une obligation dans de nombreuses circonstances. 

Ainsi,  parmi  les  diverses  acceptions  du  bain,  le  bain  lustral  désigne  un  rite  symbolique  de 
purification et d’illumination par l’eau consacrée, mené avant une cérémonie, un rite capable de 
libérer l’âme et l’esprit des effluves négatifs et rehausser le taux vibratoire personnel.  Il représente 
un  moment  d’oubli  des  contingences  extérieures  pour  retourner  au  moment  où  il  n’existait  ni 
mental, ni corps, ni âme, une époque où la vie n’avait pas encore envahi la Terre, d’où le souci ne 
pouvait être imaginé.

Habituellement, le véritable bain lustral doit se prendre directement dans la mer.    Sinon, il faut 
ajouter  à  une  eau  très  pure  au  moins  du  sel  marin  ou  sel  d’Himalaya  dans  une  intention  de 
consécration et de bénédiction.   Dans ce contexte, l’eau représente le symbole de la Mère divine 
tandis que le sel marin rappelle le Père cosmique.   Ainsi, l’introduction de sel dans l’eau évoque 
l’introduction du sperme divin dans le sein de la Mère Nature ou la fusion du Ciel et de la Terre.  À 
la  sortie  du  bain,  chaque  pas  représente  la  sortie  de  l’océan  des  premières  créatures  et  leur 
introduction progressive sur le sol dans le monde de l’air.  Ainsi, le chercheur affirme qu’il passera 
la prochaine journée à célébrer la vie en évolution qui l’habite et l’entoure.

Il convient de prendre un bain lustral chaque fois qu’on se sent chargé de vibrations négatives;  
qu’on a gravité dans un milieu parasité;  qu’on se sent lourd ou abattu;  qu’on manque de vitalité, de 
motivation  ou  d’aspiration;    ou  qu’on  se  prépare  à  une  initiation  ou  à  un  exercice  spirituel 
important. 

Je dois ajouter que c’est recommandé d’utiliser aussi un bain lustral AVANT de se connecter 
avec  le  monde  spirituel  pour  tout  travail  de  médiumnité  ou  cérémonie  de  purification.  Ou 
simplement pour le repos dans l’énergie de l’élément EAU….

Les mélanges
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Par exemple, la plupart du temps, on recourt, à une fin d’initiation, au romarin et aux copeaux de 
bois de santal;  ou, pour éveiller l’intuition, à deux parties de pétales de rose pour une de feuilles 
de millefeuille;  ou, plus puissant, mais peut être plus irritant, à trois parties de damiane (ou «turnera 
aphrodisiaca»),  deux  de  thym,  deux  de  millefeuille  pour  une  de  rose,  de  muscade  et  une  de 
cannelle.  
Pourtant, le mélange le plus authentique – appelé le bain lustral du Sabbat — comprend trois 
parties de romarin pour deux de galangal (galanga alpin ou gingembre bleu de Java), une partie de 
gingembre commun et une de cannelle.  
Pour se défaire d’une mauvaise habitude,  on préférera  un mélange de plante  formé de trois 
parties de jonc odorant (lemon-grass), de deux parties d’artémise américaine («artemisia tridentata», 
qu’on peut remplacer par la sauge commune), deux parties de romarin et une de lavande.
On peut également considérer que, pour mieux rayonner l’amour et répandre sa contagion, on 
peut choisir un mélange de trois parties de livèche, de deux parties de rose, d’une partie de racine 
d’iris et d’une de graines d’aneth.  
Pour  ceux  qui  travaillent  dans  le  milieu  de  la  santé,  qui  désirent  rayonner  une  vitalité 
contagieuse, ils peuvent retenir un mélange de trois parties de romarin, de deux de menthe poivrée, 
d’une partie de rose et d’une partie de lavande.  Pour accroître sa sensualité et éveiller celle des 
autres, on peut se procurer un mélange de deux parties de jasmin pour une part de rose et deux parts 
de fèves de vanille.   Dans tous les cas, après infusion, il faut filtrer l’eau et la laisser refroidir pour 
usage ultérieur.

IMPORTANT:  ne faites pas seulement une purification en simplement mettre les mélanges 
dans l’eau ou laisser brûler l’encens - faites une cérémonie, créer une fêtes sacrée de votre acte et 
n’oubliez pas d’inclure vous-même et votre famille. Vous faites partie du réussit du résultat.

Jours favorables pour purifications durant de l'année :
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/dates-purification.html

LE RECETTE DES 5 ELEMENTS 

DEJEUNER   „NOUVEL  AN“
Miam-ô-Fruits : une pure merveille de FRANCE GUILLAIN

C'est  un véritable  régénérateur  cellulaire  :  il  réjouit  les  papilles,  il  rassasie  pour  des  heures,  il 
contribue à  une belle  silhouette  et  une jolie  peau,  il  chasse les  boutons et  surtout,  redonne de 
l'énergie.  Tous les délicieux ingrédients qui le contiennent ont un rôle bien particulier, et ne sont 
pas choisis au hasard : leurs qualités nutritives sont indéniables, et c'est bon !
Le Miam-ô-Fruits  vous assure une énergie débordante sans lourdeur  jusqu'au déjeuner,  grâce à 
l'association des ingrédients qui le composent, et à condition de bien le mâcher. 
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TERRE Une demi banane de taille moyenne, deux cuillères à soupe d'huile de Colza bio de bonne 
qualité, deux cuillères à soupe d'un mélange de graines de lin et de sésame broyées finement, une 
cuillère à soupe de 3 graines oléagineuses différentes moulues finement ou non graines de courges, 
noix, noisettes, noix de macadamia, amandes, noix de cajou... 
BOIS Un demi citron frais pas de jus de citron tout prêt acheté au magasin. 
FEU une cuillère à café Quinoa, Amaranth ou seigle
METAL la menthe, qqs feuilles coupées
EAU une prise de sel
Au moins 3 fruits différents au choix parmi presque tous les fruits possibles, frais de saison et crus : 
pomme (sucré = TERRE, acide = BOIS), pêche (TERRE), poire (TERRE), kiwi (BOIS), mangue 
(TERRE),  papaye  (TERRE),  fraise  (BOIS),  cerises  (sucré  =  TERRE,  acide  =  BOIS),  abricot 
(TERRE), ananas (BOIS), raisin (TERRE), myrtille (TERRE), kaki (BOIS), pamplemousse (FEU), 
coings (FEU)…  

La recette : 
Ajoutez les ingrédients selon le cycle productif ou cycle nourrissant:
(T) Ecrasez la banane avec l’huile de colza, ajoutez les fruits coupés d’élément TERRE, ajoutez les 
graines, noix et autres, (M) puis mettez la menthe coupée et (E) la prise de sel. (B) Il en manque le 
BOIS (jus de citron et des fruits). (F) En dernier ajoutez l’élément FEU (soit fruits, soit céréales).
Mélangez le tout et savourez en mâchant soigneusement chaque bouchée. Votre cerveau aura le 
temps  d'assimiler  tout  ce  qui  arrive  dans  votre  corps  et  vous  devriez  tenir  sans  faim pendant 
plusieurs heures. 

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!

DATES DES COURS 2017
Les  4  cours  de  bases  sont  la  condition  pour  la  formation   "conseiller/ère  en  Feng Shui"  avec 
diplôme FFR.

Voici les nouvelles dates pour commencer la formation FFR de conseiller/ère complète 2017:

INITIATION AU FENG SHUI WSI - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
4-5 février, CHF 200.-, en sus l'analyse de Feng Shui individuelle CHF 1'250.- (obligatoire)

INITIATION AU FENG SHUI Modules - cours de 3 modules d'une journée à Fribourg   
19 février ENCORE DES PLACES,   
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23 avril, 25 juin  par module CHF 165.- ou prix complet CHF 395.-*
en sus l'analyse de Feng Shui individuelle prix spécial CHF 880.- (facultatif)**
*prix rabais 20% avec inscription au 3 modules à la place de CHF 495.-
**obligatoire pour la formation et le diplôme FFR

Cours de base II à IV (condition préalable: cours d’initiation)

RADIESTHESIE WSIII - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
15-16 juillet 2017, CHF 880.- 
BUSINESS FENG SHUI WSIV - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
28-29 octobre 2017, CHF 1'450.- 
Flying Stars WSII - cours de base de 2 jours à Lutry/VD
6-7 mai 2017, CHF 1'450.- 
DIPLOME - SEMAINE D'EXAMEN - 7 jours
19-25 novembre 2017, CHF 3'500.- 

LE MOT A LA FIN
 La solstice d’hiver était mercredi 21 décembre 2016 à 11h44 - la nuit la 
plus long et la journée la plus courte…Mais la lumière se fut re-naître 
cette  nuit  et  les  jours  devient  à  nouveau  plus  long.  Le  printemps 
s’approche et avec lui la fêtée de printemps en Asie et la Nouvelle Année 
chinoise du COQ-FEU 2017. D’ici le 4 février

Vous faites partie des gens dont j'apprécie tout spécialement la compagnie 
et le contact parce que vous dégagez une énergie positive et que votre joie 

de vivre est vraiment communicative. Pour moi, vous n'êtes pas 
simplement qu’une connaissance, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup 

d’importance dans ce monde et ces jours me semblent particulièrement un 
beau moment pour vous l'exprimer bien vivement. 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la 
prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année nouvelle 
vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans 
vos coeurs et dans ceux de vos proches. En un mot, je vous souhaite une 

très bonne année 2017 ! 

votre Ursula 
sources: France Guillian (recette), Bertrand Duhaime, Audrey Besson, traductions (si nécéssaire) Ursula Bogatzki
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