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.

Design d´intérieur

Feng Shui

REPETITION GRATUITEMENT* du Workshop >>Feng Shui pour
l‘appartement et maison<< aussi souvent qu’on le souhaite - des frais de
cours ne sont plus demandé!
*La taxe de séminaire (café d‘accueil, menu & boissons supplémentaires) et si besoin, une chambre d'hôtel à compenser.
Condition préalable: possible dans un cours réalisé ou avec min. 3 personnes intéressées à répéter.

„Le temps passe tellement vite, pourtant, je viens de faire le cours de Feng Shui

dernièrement et maintenant, des semaines ou même des mois ont passé déjà.“
Comment c‘était avec les 5 éléments ?
Qu'est-ce que le bois soutient et que prend l'énergie au bois ?
Et comment c‘était déjà avec mon propre élément de l‘année de naissance?
Qu'est-ce qui m‘encourage et donne de l‘énergie et c‘était quoi qui me prend de l'énergie ?
Les 5 éléments dans le quotidien : meubles, des textiles d'habitation, vêtements - que les
couleurs disent sur nous ?
Et là, il y avait aussi les 8 thèmes de vie : la richesse/prospérité, l'amour, la carrière et
ainsi... comme c'était encore ? Le partenariat dans la zone à droite à activer avec des
symboles spéciaux, ou tellement...
Et l'analyse..., j'ai placé tout ? Ou qu'est-ce qui est encore à faire?
Où je me trouve maintenant ?
A vrai dire, une répétition et un rafraichissement seraient parfait maintenant!

Je peux que vous recommander de profiter de cette offre, car cela peut vous aider à
comprendre encore mieux le Feng Shui et mieux à intégrer dans votre vie. Et ça vous aide,
au cas où vous êtes enlisé et si vous avez des nouvelles questions…. Trouvez plus bas les
dates des cours.
D'ailleurs : l'offre est valable aussi pour tous les autres cours qui sont déjà fait auprès de la
Formation FengShui Romandie!

