
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 sa qualité de vie et pour tous les clients 

des amis, connaissances et collègues.

Changement de saison - changement d'énergies

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

Et maintenant prenez-vous simplement un peu de temps pour savourer dans le calme les quelques lignes 
qui suivent ...

PREFACE le nouveau Pape et le 13....

Je trouve toujours fascinant la numérologie. Je suis abonnée au Newsletter de Arndt Aschenbeck et  pas 
mal surpris de la dernière parution du 15.3.2013. Tout d'abord, je pensais „non, pas encore 'Pape ici - pape 
là...“ - mais alors je me suis mise à lire - et étais étonnée! En particulier sur le nombre 13 ! Surtout car j'ai 
déjà écrit sur ce nombre dans mon dernier Newsletter d`énergie d'hiver 2012... Superstition ou pas ? ... 
qui ce n'est rappelle plus, voici le lien vers l'archive :
http://www.fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/news-archive/128-newsletter-archiv.html
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Voici un résumée et traduction en bref du numérologie-Newsletter: 
1. Nous sommes en 2013 
2. C'était le 13 mars 
3. La somme des chiffres du 13.3.2013 est 13 (1+3+3+2+0+1+3=13).
4. Le nouveau pape a 76 ans. La somme est 7+6=13
5. La somme du nom «Franziskus der Erste» est 85=8+5=13.
Même la dénomination anglaise du pape "Francis the first" fait 76 = 7+6=13. 

Si l'on en exagérer, on trouve même dans certains sources des nouvelles selon lesquelles la fumée blanche 
(après américains notation) apparut à 7h06 pm (7+6=13) et la proclamation du nom à 20h13. Mais les 
minutes précise est toutefois différente dans les différents médias à plus ou moins une minute. 
La 13 est un fascinant nombre. Et ses significations ont beaucoup à faire avec cette élection. La 13 est 
d'abord une chiffre des surprises. La surprise est dans ce cas l'élection et en tout cas réussi. 
Dans la liste des favorisés l‘Argentin Jorge Mario Bergoglio n'était pas bien avant, bien que à l'élection du 
pape Benoît il a eu le deuxième rang. 

Encore plus intéressant sont les autres thèmes centraux du 13: changement, franchise et de la 
transformation. Dans leur livre "numerology and the devine triangle" les américains de la  numérologie 
Javane et Bunker : „sous le 13 des pensés gelés et anciens changent et des idées fixes seront dissipés. 
Seulement par la mort  des circonstances actuelles une situation peut être libérée, et  la porte du progrès 
peut s'ouvrir. Vieilles idées doivent être mis de côté et faire de la place pour de nouvelles“. Pas étonnant 
que la carte 13 du Tarot porte le titre "mort".

Et si l'énergie de la journée d'élection continue de durer toute sa période de mandate, certains dans 
l'Église catholique peuvent s‘habiller chaudement. En effet, l'Église a besoin des réformes urgentes, 
parfois des conséquences pénibles pour les Romains gouverneurs qui se posent. 
Des anciens structures devraient être cambriolé, il en faut des anciens postes avec des nouvelles 
personnes et certains anciens groupes coupées. „Pour une telle tâche semble Jorge Mario Bergoglio 
prédestiné“  écrit le magazine, car il ne compte pas comme homme de propre-profilage. Pour lui, il s'agit, 
avant tout l'affaire. 

Source: Numerologie-Blog
Erstellt am Freitag, 15. März 2013 10:02
écrit par Arndt Aschenbeck

Passionnante aussi le fait qu‘il est le premier pape non-européen depuis environ 1`273 ans (que l'on 
constate 1+2+7+3=13!) selon historien de l‘église Rupert Klieber. Bien qu'il possède des racines italienne 
oui, mais le choix d'un latin-amérindien comme pape est un nouveau dans l‘histoire du monde. 
Son choix de son nom peut aussi nous faire réfléchir. En tant que Franziskus le premier, il a non 
seulement le nom d'un saint. Espérant, ce qu‘on peut déjà deviner dans ses premières «étapes» comme 
pape, qu'il veut aussi vivre la vie d‘un François d'Assise! 
Gardons-nous un oeil et laissons-nous regarder ce qu'il soit autrement, et les surprises qu'il y est ! 

page 2



L`énergie du printemps - l`énergie du BOIS
C`est le printemps, le temps quand la nature se réveille après la période de 
calme, de sommeil et de repos. L`hiver se termine dans les montagnes 
lentement. Dans la pleine l`hiver a déjà perdu plus de force. Et il a transmis son 
énergie au printemps et nous pouvons sentir ce changement dans les journées 
plus longues, des températures plus agréables et également en nous-même.

Mais la dynamique du printemps est quand-même sensible, la nature se réveille à la nouvelle vie, tout 
pousse et verdit – la force de l'élément "BOIS" est partout. Avec "le BOIS" dans les 5 éléments nous 
réunissons le printemps, le nouveau début, la naissance et l'enfance. Cette énergie est caractérisée par la 
vivacité et la croissance rapide. 

Ce qui es lié au BOIS:

Direction cardinale :          	
 est
Energie saisonnière :                     	
 printemps
Moment dans la journée:	
 tôt le matin, levée du soleil
Energie climatique :                       	
venteux
Energie journalière :                    	
 matin
Energie de couleurs :                       vert
Saveurs alimentaires :         	
 acide
Odeur :                                          	
 ranci
Mode de cuisson :                        	
 salade
Type d’assaisonnement :            	
 vinaigre
Moment des repas:                       	
 déjeuner
Aliment d’origine animale :         	
 volaille, lapin, yoghourt
Aliment d’origine végétale :       	
 agrumes, blé, levain
Partie à consommer :                    	
 feuilles, germes
Moment vital fort : 	
 enfance
Plan organique :                             	
 foie, bile
Plan viscéral :                       	
 articulations, colonne vertébrale
Sens :                                   	
 visuel
Type de sécrétion :                 	
 larmes
Symptomatique
Physiologique locale :           	
 tendons, ligaments	

Typologie psychique :             	
 énergie de vie
Typologie énergétique :    	
 gentillesse
Psychologie passionnelle : 	
 colère, agression
Psychologie vertueuse :       	
 humanité, bonté
Psychologie qualitative :        	
 déléguer, guider
Nombre astrologique chinois :   	
 3 et 4
Planète associée :                    	
 Jupiter
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Si des enfants de 3 ans se défoulent en riant avec plein de joie, c'est non seulement enviable, c`est aussi la 
souplesse de l'énergie du bois qui se trouve dans ces jeunes corps. Il existe une expression en allemand 
que les choses acides rend joyeux! Alors mangeons plus des citrons et défoulons après!!!!
L‘élément BOIS représente en général la joie de jouer, créativité et création, liberté et l‘enfance sauvage 
de l‘homme! Les personnes avec une grande partie de l‘élément BOIS en eux aiment d‘être dans la 
nature, d‘être dehors. Elles sont souvent très aimable avec des enfants - souvent car elles ont gardé leur 
enfant d‘intérieur en vie.

Comme organe, c`est le foie qui est responsable de notre souplesse. en „stockant“  du sang, alimentant les 
tendons et les articulations. Il s'occupe d'une rivière d'énergies harmonieuses, c'est-à-dire qu'il “fait couler 
le Qi (Chi) librement”  dans le corps. Avec l'âge croissant et l'énergie du bois diminuant, nous devenons 
plus fragile, les os plus rêches et nous sommes plus immobiles. Pour cette raison, le printemps est 
excellent pour aller de nouveau à l'air frais et remuer les articulations et membres “rouillés”.

Autour de la santé du BOIS
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)

Le foie et la colère

Le moins beau côté dans l'élément de BOIS est bien explicable avec le proverbe allemand “un pou m'a 
couru sur le foie”. En français : „se lever de mauvais poil“  ou „se lever du pied gauche“. „Se lever“  et 
surtout „le matin“ sont liés également au BOIS et dans le pied gauche se trouve un méridien du foie.

La fureur et la colère sont étroitement liées au foie / vésicule biliaire et dans la philosophie chinoise, ces 
émotions dégagent de la chaleur dans le corps. Si un paratonnerre nous manque, le flux d'énergie est 
forcément bloqué. La fureur nous indique un dérangement, nous y réagissons normalement par des accès 
de colère qui nous libèrent de ce dérangement: ainsi les énergies peuvent couler de nouveau. Pourtant, 
dans notre vie, notre culture, on peut avoir l`impression que nous ne pouvons pas changer ces blocus 
facilement. Nous nous tourmentons pendant des années à un emploi impropre ou cédons continuellement 
dans notre relation. Beaucoup de gens vivent avec une colère oppressée, qui est souvent aussi un signe 
d'impuissance, maladresse ou perplexité envers certaines situations. Et la fureur réprimée peut mener vers 
la dépression ou à des problèmes avec la digestion (bouchage) - on ne peut pas digérer "quelque chose" 
ou seulement difficilement. Si on garde la colère et frustration dans soi-même, le corps se venge avec des 
douleurs d'estomac, gastrites ou le pyrosis. Si cette chaleur intérieure reste pendant d'années, la tension 
peut monter (hypertension) ou les dérangements de sommeil s‘installent.

Quelqu`un qui „bouillit de colère“, „monte/s`emporte comme une soupe au lait“  fait bouger son énergie 
de vie vers le haut, produit ainsi de la chaleur, qui chauffe le sang tellement que c`est le sang qui 
„bouillit“. A longue terme le sang diminue - comme des sabot de freins qu‘on ne lâche pas....

Pour ne pas arriver à ce stade selon la médecine chinoise traditionnelle: il faut éviter la chaleur et 
favoriser le frais!
Cela signifie pour l'alimentation : boire des tisanes ou du thé vert au lieu du café, manger du poisson 
plutôt que de la viande, des légumes à la vapeur et des salades au lieu de plats frits et rôtis., Le chicotin 
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(aloe) convient particulièrement bien comme boisson fraîche, mais aussi le thé de chardon-marie, d'extrait 
d'artichauts, le thé d`achillée millefeuille (achilea) ou un mélange de vermouth et de menthe.

Dans mon Newsletter en 2012-2 énergies d'été, j'avais déjà écrit sur l'effet de l'amer. 

Qui aimerait relire - ici le lien : http://www.fengshui-ursulabogatzki.ch/de/news/news-archiv/128-newsletter-archiv.html

Autour de la santé de la TERRE:

Dans mon Newsletter l'énergie d'hiver 2012, j'avais déjà écrit, comme on peut 
soutenir la santé de la terre.

A vrai dire en général, c'est valable aussi pour toutes les autres santés d'élément - vous avez toute à fait 
raison, ceux qui m‘ont donné leur feed-back. Car la plupart des conseils que j‘ai eu donné vous 
connaissez déjà de toutes "les feuilles de santé" et de chaque réclamation à la vie saine....

• manger en savourant 
C'est absolument contra-produktif de se forcer à manger quelque chose parce que c'est si sain paraît-il. Si 
on ne peut pas le savourer, cela ne fait pas non plus du bien. Il faut trouver la nourriture pour soi-même 
qui est la meilleure et est bonne. Cela a besoin normalement d'un peu de temps et est peut-être un peu 
pénible. Mais mieux tellement, que de manger le repas, qu‘on vient d‘avaler avec dégoût, une deuxième 
fois en marche arrière! 
Et ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, cela ne cause aussi à aucun d'autre! C'est pourquoi, chères 
mères et pères - fait à vos enfants aussi le plu et cesse avec „on mange ce qui vient à l'assiette“  ou „tu te 
lèves seulement de la table, si l'assiette est vide“ ou ou ou....
Ce que l'on avale avec une contrainte et répugnance, la détention obligatoire est aussi de digérée le plus 
souvent avec contrainte, ou même que l‘estomac tourne de suite. Comme avant, écrit dans la santé du 
BOIS avec la colère, il n'est pas la nourriture à elle-même qui ne voudrait pas être avalée souvent c‘est 
une émotion qui se trouve là-derrière... Regardez alors exactement qui ne veut pas être digéré....
L'élément la terre est lié très particulièrement à la digestion. La terre nous nourrit, donne la nourriture à 
nous et aux animaux. Sans terre saine et féconde, il n'y a aucun légumes, aucuns fruits, aucune petite 
plante comestible. 
J'ai constaté auprès beaucoup d'agriculteurs que je connais, qu‘ils ont un élément de TERRE prononcé 
dans leurs visages! Et clairement, ils sont certainement ceux qui sont au plus forts de nous des gens lié à 
la terre.

la lectures des visages et les 5 éléments:
Je voudrais faire remarquer que l'on peut décrire non seulement des maladies sur 5 
éléments. Dans la lecture de visages chinoise lequel était déduite par le diagnostic de 
visage médical, nous utilisons exactement ces descriptions de caractère pour les 
appliquer au maniement avec des gens (et même aussi chez l'animal). Ceux qui ont déjà 
visité un cours de la lecture de visages, sont surement d‘accord avec moi que cela est 
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aujourd'hui déjà un DOIVE AVOIR FAIT! 1) pour reconnaître mieux son propre potentiel, 2) pour 
pouvoir mieux communiquer avec ses prochains.

Etes-vous responsable pour le personnel dans l'entreprise ou vous travaillez? Si oui, ainsi vous pouvez 
utiliser la lecture de visages pour reconnaître, par exemple, si vous avez un joueur d'équipe devant vous 
ou quelqu'un qui mène et dirige plutôt. Ou est est-ce que le collègue A peut travailler plutôt physiquement 
ou est-ce que c‘est la personne qui développe le projet sur le papier ?

Mais aussi dans le privé, la lecture de visages peut contribuer à plus de compréhension dans le 
partenariat! Est-ce que votre homme est un type de bois et a besoin continuellement du mouvement, vous 
au contraire êtes plutôt le type de terre qui aime rester dans le fauteuil confortablement installé en train de 
savourer un vin délicieux? Si on sait sur des différences et que ceux-ci sont complètement normaux et 
bons, moins de "mauvaise" conscience compliqueraient la vie à l'autre et ainsi certain débats et disputes 
pourrait certainement être évités....

Le type BOIS
Un germe, qui ouvre sa peau de graine dure au printemps et passe à tous les obstacles en dépit à travers le 
sol pierreux, livre une image excellente pour montrer les qualités les plus importantes de l'élément de 
bois : Capacités de s'imposer, l'ambition et puissance, la capacité d'enlever des obstacles du chemin et de 
se propager comme un arbre dans toutes les directions. Il aime le "concours", les compétitions - s'il fut en 
comparaison des autres, c'est à atteindre seulement le défi de quelque chose.

Sa Personnalité, son caractère :
-extraverti(e), actif(ve), émotif(ve), spontané(e)
-aime le changement, le mouvement, la nouveauté
-a du mal se concentrer
-vit dominée par son instinct, ses impulsions et ses intuitions
- souvent manque de tact

Sur le plan professionnel :
-déteste la routine
-plus à l'aise dans les professions libérales et les métiers de création ou de recherche
-enthousiaste et communicatif
-entrepreneur
-pionnier
- rechercheur

Beaucoup de personnes de type BOIS sont des sportifs (l'ambition et le concours), des entrepreneurs (une 
entreprise à mettre en marche, un rêve à réaliser) ou le (re)chercheur (le nouveau à découvrir). 

Roger Federer est un représentant typique de l'élément de bois! En comparaison de Nadal, il a l'endurance 
et assez d'ambition. Nadal est classé dans l'élément de feu lequel a besoin beaucoup de „nourriture“  pour 
pouvoir brûler et si aucune énergie ne suit, un feu s'éteint rapidement!

Curieux ? Dans mes conférences sur la lecture de visages, vous pouvez en savoir plus :
LUTRY : Hôtel Le Rivage, mercredi 1er mai 2013 à 19h30
GENEVE : Espace Coquelicot / Acacias, jeudi 2 mai 2013 à 19h30
Entrée le CHF 15.-p. P.
Durée environ 2h
Réservation désirable (nombre de place est limité) : info@ursulabogatzki.ch / +41 76 34 88 88 5
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le recette des 5 éléments

Polenta avec Tofu, oignons de printemps et raisinet rouge, salade d‘épinards avec 
germes et une vinaigrette à l‘ail de l‘ours
BOIS: 	
 jus de citron, persil, ail de l‘ours, vinaigre, raisinet
FEU: 	
 curcuma
TERRE: 	
 lait, polenta, tofu, épinards
METAL: 	
 noix de muscat, poivre, oignons de printemps
EAU: 	
 sel de mer, eau, sauce de soja

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 :

- faire revenir l‘eau, jus de citron, curcuma et lait. Ajoutez la polenta et faire cuire sur feu doux (selon 
quantité 30à60minutes). Epicez avec le noix de muscat à la fin 

- coupez le tofu en dès et marinez-le avec poivre et sauce de soja pendant 30 minutes. Légèrement rôtir 
ensemble avec des oignons coupés en rondelles.

Décorez le tout sur des assiettes avec des herbes comme persil ou cresson.

Préparez l‘épinard et ajoute des germes de soja, cresson ou 
radis. Egouttez la vinaigrette par dessus.

Vinaigrette:

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!
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TEMPS LIBRE, ACTIVITES ET WELLNESS

Le BOIS le fera déjà : aller dehors à l'air frais et se bouger. Faites en même -
savourez les premières températures de printemps chaudes ou les derniers jours de neige en soleil et allez 
dehors! Ceux qui aiment aller sur la piste de ski, peuvent profiter maintenant encore les derniers jours 
avant la fin de saison.
Ceux qui ont un jardin, se trouvent certainement déjà là. S'il fut tourner la terre (si le sol est déjà mou et 
dégelé), faire de l'ordre, préparer la serre ou semer les légumes pour les planter plus tard dans le potager. 

J‘aime bien faire une sauna  après le ski: d‘abord froid, après chaud et en rentrant à la maison de 
continuer le Wellness! Ou après le travail au jardin rester encore un moment sur la terrasse dans la chaise 
longue en se reposant et écouter le gazouillement d'oiseau et le bruit de l‘eau qui coule dans mon bassin 
de source...

Dans la cosmétique et les soins quotidiens, on commence par l'élément de bois (de même que le jour par 
le matin commence) : avec le nettoyage, c.-à-d. la peau et le corps à rafraîchir. Si vous êtes le type de bois 
typique, votre peau est sensible et incline à des points noirs et impuretés, alors ces conseils de soins 
suivants sont de l'intérêt particulier pour vous.

nettoyage profond pour pores et peau
Le nettoyage de peau avec un Peeling pour le visage ou pour tout le corps. Des douches de différents 
températures augmentent la circulation et l'énergie et vous rafraîchit pour la journée. Soutenez la 
désintoxication de votre corps avec beaucoup d‘eau ou thé vert. Marchez le matin à pieds nus sur l'herbe 
humide ou aussi donc dans la neige qui se trouve, peut-être, encore dans certains endroits. Mangez plus 
des chicotins.

Recette pour Peelings : 
Cette recette est efficace et simple à préparer. Cela fait l'effet invincible et rend votre peau fraîche et de 
pores pures. L'acide de lait qui est contenu dans l'yaourt, s'occupe d'un nettoyage de profondeurs et aide à 
détacher les vieilles écailles de peau. La farine d'amande oléagineuse nettoie mécaniquement votre peau 
et le miel soutient le renouvellement de peau.

Mélangez 2-4 cuillers à soupe d'yaourt nature avec 2-4 cs d'amandes moulues et 1 cc. miel. Mettez ce 
mélange généreusement sur le visage et/ou corps et massez les parties pommadées. Rincez quelques 
minutes plus tard avec de l'eau tiède. Prêt.

Variations
- Au lieu des amandes moulues vous pouvez utiliser d‘autres mélanges de noix, comme par exemple la 

noisette. Les noix fraichement moulues sont les meilleures.
- Mélangez l'huile d'olive avec le sucre cru. 
- Ou prenez du sel à gros grains (le sel de mer est bien adapté) et mélangez-le avec peu de lait jusque 

vous recevez un purée faciles à tartiner. 
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- vous pouvez mixer une autre pâte de Peeling qui favorise et augment la circulation sanguine avec de la 
poudre de café, du sel de Himalaya et l'huile d'olive. Ajoutez autant d'huile à la poudre de café et au sel 
jusqu'à tout est facile à tartiner. 

Fait pareil comme décrit déjà en haut. Mixez – Massez – Rincez.

recommandations livres et films:

Livres et films autour du printemps:

L‘aube au printemps
http://www.priceminister.com/offer/buy/155294595/l-aube-au-printemps-livre-d-estampes-de-andre-geymond.html
Euro 5,80

Vive le printemps
http://www.priceminister.com/offer/buy/667992/Disney-Walt-Journee-Avec-Winnie-T-10-Vive-Le-Printemps-
Livre.html
Euro 0.90

Printemps silencieux
http://www.amazon.fr/Printemps-Silencieux-Carson-Rachel/dp/2918490008
divers prix

DVD un hirondelle a fait le printemps
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-79799M3598181#moid:MO-79799M5483773
Euro 9.95
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recommandations de purification de l`expert du jardin et 

fumigation Daniel Kohler (www.danielkohler-gartenpflege-dienstleistungen.ch)

Astronomiquement le printemps sur l'hémisphère du Nord est fixé par l‘equinoxe. La 
date d'entrée varie, dépendant entre autres de la distance à la dernière année 
bissextile, sur le 19, le 20 ou le 21 mars.

En 2011 le début du printemps était le 21 mars, jusqu'à 2047, il est le 20 mars, en 2058 le 19 mars. Qui 
aimerait avoir plus de données - ici le lien: http://www.dasinternet.net/fruehlingsanfang_1900-2100.php

Une belle tradition peut devenir une grand purification du printemps du jardin avec un grand 
remerciement à toutes les êtres de la nature pour les derniers mois d'hiver surmontés et avec la demande 
d'un nouvel an de jardin riche en récolte, sain, multicolore et joyeux.

Nous nous associons dans nos rituels à toutes les natures et nous réjouissons chaque fois des semaines et 
des mois énergétisés qui suivent! Cela se passe aussi lors des activités comme l‘achat d‘un terrain, la 
coupe de bêche, entrée dans une nouvelle maison, activation des nouveaux espaces et des centres ou après 
le "nettoyage de printemps"!

Nous activons les énergies avec des sons de tambour et de cloches, "interconnectons" les forces du lieu 
d'origine jusqu'à nos espaces privés et d'affaires, nous fumons avec des herbes et résines et "ancrons", 
ensuite, l'énergie gagnée.

Si au prochain temps les événements importants sont imminent comme un déménagement/ 
emménagement, des jubilés, des ouvertures de commerce, les anniversaires, les mariages, les solennités, 
l'achat de terrain etc., c‘est bien conseillé effectuer également une petite cérémonie de purification. 
Purifications annuelle ou répétitives reçoivent et renouvellent la force et nous remercions en même temps 
pour le soutien de l'énergie et de la nature.

Mon conseil : avec la danse dans le mai (30 avril au 1er mai) / Nuit de Walpurgis, la prochaine grande 
purification a lieu. De la pharmacie des herbes on fume avec la valériane, verveine, racine de calmus, 
résine de pins, l‘aspérule et écorce de saules.

Jours favorables pour purifications durant de l'année :
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/dates-favorables-fumigation-purifiacation.html

Des cours autour des purifications et enlever des blocages :
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/cours-workshops/cours-complementaires/workshop-5fumigations.html

http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/faire-de-lordre-dans-la-maison-et-dans-votre-vie.html
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Conseil Feng Shui spécial:

déterminer le centre  de l‘appartement ou maison = le coeur:
Deux lignes tirées de chaque coin.... certainement vous savez déjà par la vie quotidienne 
où le centre se trouve...

activation du centre de coeur :
Si vous avez déterminé le centre, vous avez aussi trouvé le coeur de la maison. Dans 
le Feng Shui, le centre chaque maison ou appartement est qualifié comme le point de 
coeur. Ce domaine représente aussi la santé générale des habitants.
Il est comme notre coeur et pourvoit tous les domaines d'habitation en énergie vitale 
(Qi). Un fort coeur semble guérissant, renforçant et en compensant. C'est pourquoi, 
une attention tout à fait particulière devait être offerte à ce lieu.
Aménagez ici une place qui devient sacrée à vous : avec une super image ou un soleil 

de cristal, des belles fleurs et une pierre de centre de coeur que nous activons avec une cérémonie 
vigoureuse si bien que l'énergie de coeur puisse couler librement.
Sans coeur, toutes les autres mesures peuvent travailler seulement difficilement au soutien. Une personne 
"sans" coeur vie aussi difficilement sa vie! Ceux-ci est valable pour toutes les orientations capitales et 
mesures de soutien, c^est pourquoi un centre de coeur ne doit jamais manquer dans une maison!

Vous pouvez élargir tous ce que vous appliquez à votre logement ou maison, naturellement aussi sur le 
jardin...

Vous pouvez aussi demander à un conseiller de Feng Shui de l'aide ou laisser faire une analyse de Feng 
Shui individuelle : http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/fengshui/feng-shui-maison-appartement.html

Appareils de mesure, LouPan ou aides énergétiques (comme par exemple la pierre de centre de coeur) 
dans le shop : http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/shop.html

Et au cas où vous voudriez savoir plus sur le Feng Shui et apprendre l'appliquer de vous-même :
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/cours-workshops.html

Soleil de cristal et oeuvres d' art de Seylech (le choix et les commandes auprès de moi) :
http://seylech.ch/kunstwerke_de.php?gruppe=KS
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d`autres conseils:

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://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/dates-favorables-astrologiques.html

Soirées d´info et conférences à Bulle/Riaz, Genève et Lutry:
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/news/conferences.html

Workshop I - cours de weekend et modules Feng Shui pour maison et appartement 
(cours d´initiation & connaissances de base)
http://fengshui-ursulabogatzki.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-1-maison-appartement.html

A présent, je voudrais fermer - bien à contre-coeur - cette 7e Newsletter et je me réjouis de vous retrouver 
pour la prochaine lettre no. 8 au 21 juin 2013. J'espère vous aussi. 

Je vous souhaite du coeur 

et un merveilleux printemps. Votre Ursula

sources:
traductions: Ursula Bogatzki, Daniel Kohler, Arndt Aschenbeck, naturkosmetik.de, Springer-Medizin/Pharmazie, 
vigeno.de, Wikipedia
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