
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 

L’ENERGIE DU PRINTEMPS 

Prenez-vous simplement un peu de  
temps pour savourer dans le calme les lignes qui suivent … 

Vous y trouvez aujourd‘hui les différentes informations et des tuyaux précieux : 
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cours et formation en mini groupes
analyses individuelles

concepts d’aménagement 
concept de couleurs
coaching individuel

radiesthésie et géomancie
médiumnité

purifications énergétiques

info@ursulabogatzki.ch   
Mobile: +41-76-34 88 88 5



CONTENU DU NEWSLETTER 

PREFACE
La magie du temps…

Avez vous aussi l’impression que des moments aux autres la journée de 24h ne suffit pas du tout pour 
accomplir vos tâches? Ou que vous avez l’impression d’avoir téléphoné à votre chère amie juste hier et 
cependant il y a déjà 3 semaines qui sont écoulées??? L’impression que le temps passe plus vite qu’avant?
Est-ce  que  c’est  l’influence  du  SINGE-FEU  de  cette  nouvelle  année  chinoise?  Ou  l’influence  du 
printemps  avec  son  énergie  du  BOIS?  L’influence  du  soleil  qui  devient  plus  fort,  les  journées  plus 
longues? Ou même l’influence de l’âge,  notre âge? Quand on était  jeune, adolesente,  de veillir  nous 
semblait siiiiii loooong - une éternité de devenir adult, majeur… Mais maintenant?
Est-ce que c’est l’influence d’un travail satisfaisant? D’un travail accomlissant? D’un travail plaisant? 
D’une vie satisfaisante, accomplissante, plaisante?
Et comment avoir un travail ou une vie accomplissante? Le Feng Shui peut vous donner une réponse et 
sur Conseil Feng Shui spécial (plus bas du Newsletter) vous trouvez quelques astuces….
Le temps est un bien très précieux ! C'est mon temps de vie que je perde si je ne l’utilise pas à 100%, 
quand je ne l’aime pas et je n’arrive pas à savourer chaque minute, quand je ne fais pas ce que j’aime 
faire et qui me fait plaisir en tout particulier. Pour planifier mon temps (si c’est au travail ou en privé), je 
dois réfléchir au mieux, ce qui est important pour moi ou pas, ce qui est de la priorité ou pas. Et ça ce 
n’est pas toujours facile…
Les choses sans ou avec moins d’importance se font poussé à plus tard et les choses plus importantes vers 
l'avant - en priorité! 
Le temps ne passe  pas  plus  vite  ou plus  lentement  alors,  mais  sans  doute  beaucoup,  beaucoup plus 
agréable, car c’est moi qui gère!
Il y a exactement une année que j’ai annoncé les travaux sur mon site internet et j’ai demandé un peu de 
patience, si vous n’avez pas d’accès - c’est que temporaire… Ce temporaire est devenu une éternité…
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Après une année, j’ai reçu la mauvaise nouvelle, comme quoi, qu’il y a un grand problème technique que  
même le dévellopeur de Joomla ne peut pas resoudre et qu’il faut arreter les travaux…

Le temps  a  passé  aussi  vite  et  j’ai  eu  l’impression  tout  était  contre  moi  avec  ce  site  d’internet  de 
problèmes…Mais finalement NON - la meilleure chose qui m’est arrivée.

Et depuis un mois maintenant, je suis en train de créer 3 complets nouveaux sites et j’ai enormement 
appris sur les possibilités de ce business qui m’ouvrent des portes pour le Business Feng Shui.

Voici les nouvelles adresses et liens:

www.FORMATION-FENGSHUI-ROMANDIE.ch
pour tout qui à affaire avec le Feng Shui, la médiumnité, la lecture des visages, Space Clearing et et et…

ACCES dès le 28 avril 2016

www.DECOLINE-ROMANDIE.weebly.com
pour tout qui concerne les décorations d’intérieur et des concepts d’aménagement

ACCES dès le 28 avril 2016

www.CLAQUETTES-ROMANDIE.ch
pour cours et autres de cette danse particulière

ACCES dès le 23 mars 2016

ACCES DIRECTE pour tout sites web: 
www.ursulabogatzki.ch

dès le  28 avril 2016

Veuillez bien prendre note que tous les liens de ce ou des 
anciens newsletters ne fonctionnent plus dès le 28 avril 2016.

La magie du temps…parfois elle passe vite, parfois trop vite, parfois 
lentement, parfois enormement long, parfois le temps travaille contre 

nous, parfois pour nous et parfois il faut juste se prendre du temps 
pour soi-même…
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L`ENERGIE DU PRINTEMPS - l`énergie du BOIS
Le Printemps donne naissance, l'été fait croître, l'automne récolte et 
l'hiver conserve. 
Huang Di Nei Jing (黄帝内经) 

Le printemps est une saison caractérisée par le retour de l'énergie Yang dans la nature.  
La force printanière pousse la sève qui monte et se déploie dans les bourgeons, avant d'éclore dans un 
festival coloré lors de la phase de floraison. De toutes les saisons c'est probablement la plus exubérante. 
Le vent, émissaire du printemps qui revient, est porteur de cette nouvelle vie après l'hibernation de l'hiver.
C`est le printemps, le temps quand la nature se réveille après la période de calme, de sommeil et de repos. 
Les premières fleurs printanières montrent vigoureusement leurs têtes florales et même les arbustes et les 
arbres se préparent à envoyer leurs pétales au soleil…! 

Et comme des graines rêvant sous la neige, votre cœur rêve du printemps.
Ayez confiance dans les rêves, car en eux est cachée la porte de l’éternité.

Khalil Gibran, le Prophète / la mort

Et 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. 
Le retour de l'élément Bois ⽊木 (mu) sera officiellement déclaré le 4 février selon le calendrier chinois. 
Chaque saison a ses caractéristiques définies selon les règles de correspondance des 5 éléments.  Les 
comprendre permet de mieux s'accorder avec la saison et de s'adapter à celle-ci sans difficulté.
L’élément BOIS représente en général jouer, créativité, création, liberté, l’enfance sauvage de l’homme et 
et la capacité d'avoir des visions! 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.
Ce sont aussi le printemps et l’élément BOIS qui sont favorables pour des nouveaux projets ou de changer 
quelque chose dans sa vie, son ou ses projets, son travail…Et en ce moment-là le temps de BOIS travail 
pour nous. L’énergie est plus élevée et peut nous soutenir en max. C’est comme avoir le vent dans le dos 
et  tout  semble plus facile à obtenir.  Vous pouvez ajouter  vos propres jours favorables pour avoir  un 
soutien du temps en sus. Les conséquences sont merveilleuses dans le cas d'idéal : nous le faisons comme 
la nature et nous nous épanouissons en pleine beauté et force.
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/dates-favorables-astrologiques.html
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LECTURE DE VISAGES L’ELEMENT BOIS
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 BOIS - dynamisme pure 
Forme du visage plutôt rectangulaire-allongé.
Traits de caractère principaux : 
- Compétition
- Cadre
- Pionnier 
- Guerrier, protecteur
- focalisé
- impatient
- capable de dépasser ses limites - défiant 
- dynamique
- indépendant 
- vigoureux
- contrôlé
- intériorisé 

Des gens avec l'énergie du BOIS ont la force de transformer l'énergie en matière. Ils sont enthousiastes et 
montrent des intérêts variés. Ils sont optimistes et voudraient changer positivement le monde. Ils sont des 
bons combattants. Chauffé par l'énergie du Bois, ils sortent pour se réaliser dans le travail, le sport ou 
faire la guerres de par le monde. 

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
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LE RECETTE DES 5 ELEMENTS
Rubrique nutrition :  changement de la nutrition d'hiver chaud à la légère diète de printemps que fait 
bouger  le  Qi.  Thermiquement  rafraîchissant,  énergiquement  monter  vers  le  haut,  consistance  légère, 
détoxiant et purifiant.  
Aliments en général : légumes de saison et premiers herbes printanières, germes, plats légers de viande 
(poulet,  poule,  canard),  épeautre,  blé  vert,  levure,  pâte  au  levain,  salade  verte,  choucroute,  tomates, 
légumes lactiques,  serré,  crème acidulé,  lait  caillé,  kiwi,  cerise acidulé,  citron,  rhubarbe,  canneberge, 
cassis,  groseilles, raisinets, mûrs, oranges
La cuisine de 5 éléments est si aromatique que les exhausteurs de goût artificiels sont superflus. Le secret 
de la préparation se trouve péniblement dans le fait d'utiliser conscient 5 directions de goût : l’élément 
BOIS:  acide,  l’élément  FEU:  amer,  l’élément  TERRE:  sucré,  l’élément  METAL:  epicé-fort, 
l’élément EAU: salé. 
Ainsi tous les organes du corps sont renforcés, les nourritures ont un gout rond et harmonieux et sont en 
outre léger à digérer. Nous trouvons aussi une parallèle aux recettes de nos grands-mères : une prise le sel, 
un peu de ceste de citron au dessert, une cuillère de sucre dans la sauce piquante, des soupes de force 
savouré au genévrier, oeillet et livèche, une simple compote de pomme qui devient un poème avec un peu 
de cannelle, vanille et anis d'étoile!
Nous  pouvons  positivement  resumer  que  l'application  des  ingrédients  frais  et  différents  autant  que 
possible (de la couleur, du goût) mène réellement vers une amélioration de l’absorbtion des substances 
nutritives en bien pour notre corps et notre santé.

Soupe printanière asiatique FAT-BURNER 
BOIS (B): jus de citron, pousses de soja
FEU (F): thé vert du Japon (en sachets ou oeuf à thé), eau chaude
TERRE (T): Shiitake
METAL (M): gingembre frais, coriandre, chili
EAU (E): l’eau, sauce de soja, bouillon de legumes*
*en dès ou faite-maison (dans ce cas reduissez la quantité d’eau à ajouter)
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 (donner l’énergie).
(F) Chauffez une casserole et ajoutez de l’eau chaude et faites le bouillir (l’eau chaude resp. bouillante 
fait parti du FEU, l’eau froide de l’élément EAU). Retirez la casserole du feu et ajoutez le les sachets de 
thé vert et laissez infuser env. 10 minutes. Enlevez les sachets, coupez (T) les Shiitake en demi ou quarts 
selon taille et ajoutez-les au liquide. (M) Asaissonez avec un morceau gingembre, du coriandre et un peu 
du chili. Complètez la soupe avec (E) du bouillon de legumes et la sauce de soja. (B) Ajoutez un peu de 
jus de citron et decorez la soupe avec des pousses de soja. 

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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RECOMMANDATIONS DE PURIFICATION

Depuis la nuit des temps, la purification énergétique nous procure le bien-être 
psychique  et  physique.  Chargé  d'histoire  et  de  mystères,  elle  est  riche  en 
signification et spiritualité.

Le nettoyage de printemps pour l’habitation - le danger de bouchoner se 
trouve aussi à la maison. 

Tout est entassé depuis des années dans des boîtes et armoires et s'occupe de l'énergie retenue. Ainsi ses 
étagères  poussiéreuses,  des  fenêtres  non-nettoyées  ou des  tuyaux d'écoulement  encombrés.  L'élément 
BOIS nous donne la force des jeunes pousses et agit énergétiquement par la croissance et jeunesse sur 
notre  corps.  Maintenant,  l'impulsion  est  disponible  pour  mettre  en  marche  le  débarras  du  vieux, 
d’entreprendre des changements et rencontrer des défis avec plein d’engagement.
www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/faire-de-lordre-dans-la-maison-et-dans-votre-vie.html

Mais qu’est-ce qui se passe avec l’énergie? Avec les émotions et les sentiments qui se sont stocké pendant 
nos jours qu’on vie principalement à l’intérieur? L’énergie des lieux est en interaction avec le champ 
énergétique  des  personnes  :  l’aura.  Toute  personne  évoluant  dans  un  lieu  purifié  et  positif  bénéficie 
immédiatement des bienfaits des nouvelles énergies du lieu.
• libérer les énergies négatives et mémoires d’un lieu (formes-pensées, émotions, déséquilibres électro-

magétiques, entités) par la purification d’espace et un nettoyage énergétique complet
• harmoniser les flux d’énergies remontant du sol dans le logement, l’habitat par le traitement du stress 

géopathique : géobiologie
• rééquilibrer les flux d’énergies d’un terrain, jardin, par l’acupuncture de terre : géobiologie
• ancrer une énergie positive de lumière dans un terrain, jardin : consécration de terrain
• apporter et ancrer une nouvelle énergie d’harmonie, de fluidité, d’abondance, de succès, de bonheur, de 

chance par la purification d’espaces

L'une des méthodes les plus simples pour purifier les espaces et les personnes est la fumée de l'encens. 
Utilisez de préférence des encens naturel (et non avec des parfums synthétiques), qu'il s'agisse d'encens 
en poudre (sous forme de bâtons ou de cônes), enrésine (à brûler sur du charbon), ou d'huiles essentielles 
(à diffuser  dans un brûle parfum ou dans l'eau avec laquelle vous serpilliez).  La méthode de brûler, 
purification par le feu, est la plus forte.
• La Sauge : Cette plante est souvent brûlée telle qu'elle, séchée et assemblée en baluchon, mais elle peut 

aussi  être  utilisée  en huile  essentielle.  Elle  a  pour  propriété  de  repousser  les  énergies  négatives  et 
d'attirer  les  entités  positives,  de  débarrasser  des  miasmes  organiques  et  psychiques,  et  d'apporter 
guérison et protection.

• Le Camphre : sorte de « désinfectant » astral, il détruit toute forme de négativité sans laisser de résidu, 
purifie le psychisme et assainit les lieux.

• La Lavande : Purifie en élevant la vibration, rendant insaisissable auprès des énergies basses.
Le Sel de l’Himalaya :  Ce sel  minéral est  utilisé tant en objet  purifiants (lampes, bougeoirs...)  qu'en 
encens, et a pour vertus de purifier et assainir vibratoirement les personnes et les lieux.
Il  existe  bien  entendu  un  grand  nombre  de  plantes  et  d'essences  aux  propriétés  purifiantes  (laurier, 
basilique, menthe poivrée, Benjoin, Storax...), ceci n'est qu'un petit listing en guise d'exemple.

Jours favorables pour purifications durant de l'année: 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/dates-favorables-fumigation-purifiacation.html

Cours purifications et enlever des blocages de soi-même: 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-complementaires/workshop-5fumigations.html 
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CONSEIL FENG SHUI SPECIAL

Le Bagua des 3 portes ou les 8 thèmes de vie
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/
ce-que-le-bagua.html

NEWSLETTERS  précédentes  avec  d’autres  ZONES  du 
BAGUA: 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/dates-cours-infos-brarchive/
archive/128-newsletter-archiv.html

SIGNIFICATION ENFANTS, EMPLOYES, CREATIVITE
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/e-shop/8-themes-de-vie-bagua/enfants.html

Parallèle à la zone de la famille, la zone des enfants est également importante:
• pour les couples qui aiment avoir des enfants
• au soutien des enfants dans la famille (que ce soit en difficultés - scolaire, générale, spécifique ou 

individuelle) 
• pour notre futur et l'avenir
• dans la propre entreprise = les employés
• pour chacun qui a besoin de la créativité 

ENFANTS
Si les parents veulent appliquer le Feng Shui dans la chambre des enfants,  ils devraient s’apercevoir 
d’abords, dans quel but ils le font. Enfants peuvent être pris en charge avec le Feng Shui que dans leur 
essence, leur potentiel, ou par leurs éléments qui ne sont pas disponibles complètement et qui peuvent être 
soutenus sur leur chemin de vie.
Si c'est plus des attentes, idées et interprétations des parents comment doit être l’enfant, nous parlons de 
manipulation. Puis les parents veulent atteindre de leur point de vue « the best », le meilleur pour leur 
enfant, mais ne sont pas conscient qu'ils projettent leurs propres désirs insatisfaits sur l'enfant alors.  
« Nos enfants ne naissent pas pour répondre à nos attentes. Mais pour obtenir l'essence qui se trouve en 
eux. » Remo Largo
Les principes du Feng Shui - dans le sens de l'enfant - peuvent stimuler donc essentiel, pour que les 
enfants se sentent à la maison dans toutes ses phases de croissance et de la vie et de promouvoir leur 
propre potentiel de l'enfant.  
Et  juste  les  plus  petits  d'entre  nous  ont  besoin  un  espace  harmonieux  pour  pouvoir  se  parfaitement 
développer. Créez une chambre d'enfant, où ses talents peuvent se développer magnifiquement et l’enfant 
se sent complètement à la maison.
Les  demandes  à  une  chambre  d’enfant  sont  cependant  élevées  :    une  partie  pour  jouer,  cavalcader, 
s’amuser, une partie pour travailler, bricoler et apprendre et une partie pour dormir et se reposer.
Nous, les adultes ont 3 chambres séparées : salon, bureau et chambre. La chambre d’enfant devrait ouvrir 
en conséquence beaucoup d'espace pour jouer, stimuler la concentration et la créativité ainsi que diffuser 
de confort et tranquillité pour la nuit de sommeil.  
Et surtout : les chambres d’enfants doivent être conformes à l'égalité des sexes, la croissance et l'âge de 
l'enfant et être changés à cet égard périodiquement. Un adolescent trouveraient guère le dessin des petits 
oursons qu’il a adoré à l’âge de 10 ans. Avec la croissance nos pieds deviennent plus grand et donc nous 
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changer la taille des chaussures, alors tout est toujours adapté et confortable. Nous changeons aussi notre 
goût au cours de notre vie – que ce soit couleur ou style. Et donc nous les adultes devrions considérer 
avant tout les besoins liés à l'âge de l’enfant.
Un des défis avec des enfants est de leur donner aux ailes existantes également des racines. Les enfants 
ont le chaos en soi et sont créatif et ingénieux, cela se manifeste dans leur (des-)ordre. Donc, à l'extérieur 
comme à l'intérieur. Au cours de l'enfance, ils peuvent apprendre aussi des structures afin qu'ils trouvent 
leur chemin dans la société terrestre. Avec le Feng Shui, nous les aidons à former des structures internes, 
en leur offrant des structures externes.

ENDROIT / EMPLACEMENT
Au choix de la chambre c’est le coin de dormir le plus important. Un endroit calme sur la partie plus 
silencieux du bâtiment serait bénéfique (éloigné de la route et des bruits ambiants). Un autre critère est la 
distance possible depuis les flux d'énergie vivante dans la maison/appartement : cuisine, salle de bain, 
entrée et garage.  
Une chambre avec assez de liberté de mouvement, de lumière de jour et de luminosité est généralement 
utile.

AMENAGEMENT / AMEUBLEMENT
Règle générale : maintenir l’ordre le plus possible. Ceci et de la propreté sont des grandes facteurs de 
bien-être et la base pour un sommeil calme.  
Il est conseillé de clairement délimiter les zones de sommeil, de jouer et d'apprendre. Il y a des exigences 
différentes concernant la conception : 
> Chambre à coucher - priorité absolue ! Il doit être calme et protégé et rayonnent de confort avec un 
ameublement discret. Désordre et chaos sous le lit est cependant tout aussi maladroit comme une position 
du lit entre la porte et la fenêtre ou près de la porte. Idéalement l'enfant dort avec la tête contre le mur et a 
une vue dégagée vers la porte. Par manque de place, un lit superposé peut être mis avec un coin dessous 
confortable pour se cacher et jouer. Mais bien faite attention à la hauteur - un enfant peut se sentir serré et 
enfermé si proche sous le plafond.
> Aire de jeux : la liberté de mouvement est atouts ici. Un gros « terrain de jeu » avec beaucoup d’espace 
de  stockage  de  jouets  peut  faire  battre  un  cœur  d’enfant.  Jouer    le  tri  ensemble  avec  l’enfant  pour 
l’apprendre, de sorte que les vieux jouets peuvent faire de nouvel espace. Aider votre enfant à nettoyer et 
soyez à cet égard même un bon modèle. Des jouets défectueux ou endommagés ne sont pas nécessaires et 
devront  être immédiatement supprimés.  Donc on évite  aussi  un « excès d’accumulation » et  l'enfant 
apprend très tôt à laisser aller, à lâcher les choses du monde matériel.
Dans le  cours « space clearing -  faire de l’ordre dans sa maison et  sa vie »,  c’est  l’adulte qui  peut 
finalement apprendre à laisser aller et comment se libérer du bric-à-brac dans sa vie. 
www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/faire-de-lordre-dans-la-maison-et-dans-votre-vie.html

> zone d'étude : dans cette partie de la chambre, la concentration est l'alpha et l'oméga. La table de bureau 
devrait être autant que possible positionné que l'enfant a la fenêtre de côté, a une vue dégagée sur la porte 
et un mur stable dans le dos (voir aussi Business Feng Shui pour les adultes et comment aménager le 
bureau). Un bureau particulièrement bien éclairé, la lampe de table devrait être lumineux et uniforme. Si 
possible profiter des ampoules de lumière de jour, et qui favorisent la concentration. http://www.true-
Light.eu/true-Light.php ou www.truelight.ch
Une  bonne  tenue  assise  doit  être  munie  d'une  chaise  stable.  Une  zone  d'étude  sous  le  lit  n'est  pas 
recommandée car  elle  peut  transmettre  les  vibrations  négatives  dans le  lit  (difficulté  en résoudre les 
exercices, ou d’apprendre qqch, etc.).

MOYENS de création et aménagement
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Faites attention à un équilibre de lumière, de couleurs et de matériaux. 

Dessins et couleurs:
• généralement des couleurs lumineuses et chaleureuses et des dessins discrètes s'avèrent d’être un bon 

choix. Si l’arrière plan de la pièce est toutefois très neutre (blanc par exemple), des accents de couleur 
forte peuvent apporter un changement  et un activation bienvenu. 

• Appliquez les couleurs de l'élément personnelle de l'enfant. Celles-ci sont calculées à partir de la date, 
heure et lieu de naissance de chacun. 

• Jaune  favorise  la  concentration,  semble  frais  et  est  donc  un bon choix  pour  la  différenciation  de 
couleur entre la zone d’apprentissage et le reste de la pièce. Attention aux autres 4 éléments - vous 
devez envisager l'harmonie pour ne pas créer des oppositions. 

• Symboles  comme  des  icônes  d’animaux,  personnages  de  conte  de  fées,  Mandalas  et  des  bulles 
stimulent l’imagination. Utilisation pour les jeunes adolescentes des idoles actuels et préférés. 

Des images abstraites sont confus, toutefois, surtout pour les plus petits.

Formes et matériaux:
• des matériaux naturels et des meubles aux lignes douces et des formes rondes sont optimales. Il faut 

éviter les tissus synthétiques et métaux ainsi que des angles  et bords aigus. 
• Les meubles et tapis devraient être non-toxique, car généralement, les enfants réagissent très sensibles 

et rapidement.   

Electronique:
• difficiles sont des appareils électroniques dans la chambre d’enfants. Les apareils qui sont essentiels au 

cours de la journée, devrait être éteint pendant la nuit, au moins, mail il est préférable de tirer la prise 
et de couper l'alimentation électrique complètement. Possible intercaler un disjoncteur spécial pour les 
périphériques. 

• Le babyphone nécessaire doit être placé au moins deux mètres du lit.

Si plusieurs enfants partagent la même chambre, il est essentiel que chaque enfant reçoive son espace 
personnel avec bureau de travail. Paravents peuvent créer l'intimité nécessaire. Autres points importants 
avec  une  constellation  de  tels  sont  de  l'ordre  et  l'organisation  des  jouets  et  d’éviter  un  mobilier 
somptueux. De toute évidence, plus c'est moins.

EMPLOYES
Au niveau professionnel, la zone des « enfants » du Bagua représente les employés de l'entreprise. Une 
entreprise est  considérée comme une famille 'comme familial',  « nous somme comme une famille », 
„entreprise familial“ etc. Alors que la zone de « famille » représente les supérieurs, les chefs de la famille, 
la zone des enfants est égale aus employés.  

Toute relation avec et pour des employés se reflète ici. Si un chef a des soucis avec un ou plusieurs 
employés, vous devez prendre la zone « enfants » et regarder et analyser commet elle se présente en privé 
ainsi qu’en professionnel. Des mesures pour activer des solutions énergétiques peuvent être trouvés et 
fixés par une analyse individuelle.

CREATIVITE
Les enfants ont normalement de la créativité en soi  de la naissance.  Au fil du temps,  il  peut arriver 
cependant que l’une ou autre perd sa créativité.  On peut aussi  dire que «l’enfant en soi  est  parti  ou 
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oublié».    Et  qui  a  besoin  de  créativité  professionnellement,  devrait  examiner  la  zone  «enfants»  et 
entreprendre les mesures nécessaires pour activer cette énergie.  
En outre, cette zone de la créativité représente aussi: inspiration; bonheur; enthousiasme; nouvelles idées; 
projets;  potentielle  de  renouvellement;  joie;  jeu;  plaisirs  corporels;  aire  de  jeux.  C’est  la  zone  pour 
l'avenir, lumière, idéaux, créativité, inspiration, le nouveaux et le fine.

ACCESSOIRES & AIDES OUTILS
Mobiles (pas de carillons éoliens, qui pourrait faire du bruit pendant la nuit), l'âge approprié 
• chaque  animal  agit  comme  Totem  et  donne  sa  force  et  sa  protection.  Selon  l'icône  ou  symbol 

sélectionné pour le mobile, dont la vibration spécifique est distribuée supplémentaire dans la chambre. 
• des mobiles avec le motif du soleil et la lune apportent le principe mâle et femelle, les forces primales 

en harmonie et compensent avec leur symbolisme du yin et Yang les oppositions. 
• des mobiles en couleur d'or symbolisent la richesse, la prospérité et l'abondance. 
• des mobiles poissons appartiennent à l’élément d'eau et mettent la vie en flux. Ils invitent le Qi-porte-

bonheur à entrer dans l'appartement et de rester. 
• des  mobiles  avec  des  dauphins  apportent  les  qualités  exceptionnelles  du  Dauphin  à  la  maison. 

Dauphins sont considérés comme porteurs du savoir ancien. Ils sont des êtres sans crainte et vivent la 
pure, illimitée - amour. Leur illustration est la vibration du flux de l'harmonie, l'amour et la vie pure. 

• des mobiles avec les animaux de puissance du Feng-Shui Tigre, Dragon, Tortue et Phénix apportent 
une  énorme  croissance  dans  l'harmonie  et  la  puissance  dans  votre  maison.  Ils  symbolisent  la 
circulation optimale de l'énergie Qi dans la nature. 

• des mobiles avec des animaux sauvages représentent la liberté et de la force primitive des régions 
désertes, la nature sauvage et la terre. 

• des mobiles avec des animaux domestiques /  animaux de ferme représentent  l'amour de la  patrie, 
amour pour des animaux et de la sécurité.  

Selon le modèle et l'exécution entre CHF 18.00 et 55.00 - demandez la liste des prix détaillée.

Divers
Poster „FAMILLE“, encre, ca. 58,5 x 82 cm CHF 29.00
Poster „CERCLES ROUGES“, encre, ca. 58,5 x 82 cm CHF 29.00

Lampes de sel & pierres précieuses >> en ACTION de destockage  (demandez les listes)
Himalaya-Sel-Rock, 2-3 kg
Himalaya-Sel-Rock, socle en bois 7-10 kg
Pierre précieuses Calcite jaune
Lampe en pierre précieuses Calcite jaune, ronde, moyenne

Huiles essentielles & Wellness
Produits Eukawohl ne pas appliquer aux enfants de moins que 6 ans.
Spray d’ambiance „Atmosphère pure“, 100ml CHF 24.50
Spray d’ambiance „Energie“ oder „Créativité“, chaque 100ml CHF 18.50
Spray pour coussin „Lavende-Melisse“, 100ml  CHF 18.50

Vous souhaitez une analyse de Feng Shui individuelle pour recevoir un concept adéquate?
Demandez un dévis et des dates d’un RDV: info@ursulabogatzki.ch

Et au cas où vous voudriez savoir plus sur le Feng Shui et apprendre de l'appliquer de vous-même :
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-1-maison-appartement.html
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UNE VIE HARMONIEUSE - UN TRAVAIL ACCOMPLISSANT
Comment avoir une vie harmonieuse ou trouver un travail accomplissant? 
Posez-vous les questions suivantes:
> aime-je mon travail? Aime-je ce que je fasse?
> ai-je du plaisir d’effectuer mon travail?
> Quand je me reveille le matin, je me réjouie d’aller au travail? Suis-je impatient d’y aller?
> Suis-je heureux/se dans ma vie?
> Ai-je tout qui me faut pour être heureux/se?
> Suis-je en bonne santé, sans malaises et maladies, ni petit pépins et il me ne manque rien?

Si vous répondez principalement avec OUI - félicitations votre vie est harmonieuse.
C’est clair, même avec une vie pareille, il y a des moments un peu plus difficile,  mais en gros vous 
mènez une vie superbe…

Si  -  par  contre  -  vous  répondez  principalement  avec  NON,  eh  ben… votre  vie  ne  semble  pas  très 
harmonieuse et il y a, par la vue du Feng Shui, des possibilités de soutien. Et d´améliorer votre vie encore 
plus sera une opportunité à envisager.

Comment et avec ou par qui trouver de l’aide?
> premièrement: réflechissez ce que vous VOULEZ, ce que vous avez besoin en nottant des idées. Et cela 
en forme positive, pas de négation.
> si vous avez un problème de santé: quel médecin peut vous aider? La médecine normale? Paralell? 
Holistique? Un thérapeut de…?
> Pour le travail: des annonces d’internet (jobs.ch),? L’ORP? Demandez des amis? 
>  Le  Feng Shui?  Le  Feng Shui  peut  ouvrir  des  portes,  re-installer  les  possibilitées  de  perspectives, 
soutenir  une  hérapie  de  guérison,  devoiler  des  blocages  (emotionnel,  sentimental,  énergétiques, 
d’héritage, etc). 

DATES des COURS FFR / LUTRY 

Workshop I - cours de weekend Feng Shui pour maison et appartement  
(cours d´initiation & connaissances de base) 2-3 Juillet 2016  CHF 1’450.-, incl. une analyse individuelle 
www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-1-maison-appartement.html 

Workshop II - cours de weekend Flying Stars   
(les étoiles de l’astrologie du Feng Shui ) 2-3 Juillet 2016  CHF 1’450.-, incl. une analyse individuelle 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-2-flying-stars.html 

Workshop III - cours de weekend Radiesthésie & Géomancie  
(sources souterraines, magnétisme, champs pathogènes) 13-14 août 2016  CHF 880.- 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-3-radiaesthesie.html 
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Workshop IV - cours de weekend  Business Feng Shui 
(place de travail, cartes de visites, énergie de son propre nom) 29-30 ocobre 2016  CHF 1’450.- 
www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-de-base/workshop-iv-business-feng-shui.html 

MEDIUMNITE I - cours de weekend 
(retrouvez votre capacité de médium et d’intuition) 30-31 Juillet 2016  CHF 880.- 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/mediumnite1.html 

LECTURE DE VISAGES I - cours de weekend 
(reconnaissez votre potentiel qui se cache dans vore visage) 16-17 Juillet 2016  CHF 880.- 
http://www.formation-fengshui-romandie.ch/fr/cours-workshops/cours-avances/lecture-de-visages-1.html

Dès août 2016 vous pouvez aussi suivre des cours FFR à Fribourg. Dates vont suivre 
prochainement…. 

Pour des cours auprès des écoles-club MIGROS: www.ecole-club.ch

LE MOT A LA FIN 

A présent, je voudrais fermer - bien à contre-coeur - cette Newsletter et je me réjouis de vous retrouver 
pour la prochaine lettre. J'espère vous aussi.  

Je vous souhaite du coeur  

et un merveilleux printemps. Votre Ursula 

sources:
Formation FengShui Romandie, ichkoche.at, terre-de-lumiere.ch, arts-sacres.ch, 
traductions: Ursula Bogatzki
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