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OUI… ENFIN… il est bien en route… 
Mon BLOG FENG SHUI  

francophone! 
De nombreux articles postés deux 
fois par semaine. Souscrivez-y! 
 

Ecrivez-moi, envoyez-moi vos 
questions afin que d’autres aussi 
apprennent. Illustrez-les avec des 
(petites) photos car ma boite email 
de réception est limitée… et je 
vous répondrai par un article si 
vous êtes d’accord d’être publié 
incognito.  
 

Autre grande nouvelle, je viens 
vous voir en France, Suisse, Alle-
magne et Belgique en fonction des 
rendez-vous et des formations à y 
donner.  
Comment s’y prendre pour suivre 

une de mes formations? 

C’est très simple! 
Pour toute formation de 5 jours 
en FENG SHUI, je viens vous voir 

ou que vous soyez!  
 

La brochure de cette formation est 
à télécharger sur ma page en fran-
çais.  Un acompte est requis pour 
confirmation et afin de vous inclu-
re dans mon planning. 

www.fengshuisteps.com 
 

Le planning des soirées et journées 
de conférences a déjà commencé 
pour la Belgique en AOUT. Visitez 
mon site pour les dernières mises à 
jour. Vous aussi… organisez quel-
que chose chez vous! Un TRES 
GRAND MERCI à Régine & Greet 
qui sont les premières à organiser 
des cours avec moi  dans la péri-
phérie de Bruxelles (voir page 4). 

Mon fils me rejoindra en août et 
nous irons ensemble fêter le ma-
riage de sa marraine le 17 à Cour-
trai. 
 

La vie est une grande aventure et 
je vous souhaite d’en profiter le 
plus possible. 
Mon exemple a déjà inspiré de 
nombreuses personnes et elles ont 
transformé leurs vies.  
Ceci est possible pour vous aussi !  
Suivez mes formations et inscrivez-
vous à mon Mentoring Program 
avec lequel je vous suis individuel-
lement mois par mois — où que 
nous soyons sur la planète — Sky-
pe est un outil bien précieux. En-
voyez-moi un email pour plus d’in-
formations. A très bientôt! 

Roseline Deleu 
roseline@fengshuisteps.com 
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Cette publication existe pour le bien-être de tous. Les articles qui y sont insérés partagent les expériences et connaissances 

des auteurs, étudiants et clients. Nous espérons que cela vous inspire. Toutefois, les articles ne remplacement certes pas 

des consultations professionnelles. L’éditeur et les auteurs de ces articles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte 

ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 

choix et de responsabilités et tellement plus agréable quand vous prenez les vôtres. Merci. 

Histoire de Blog et de Tournée Feng Shui 
Roseline Deleu 

Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière  - Habite en Australie et enseigne dans le monde entier! 

 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 

 “Vos Premiers Pas Faciles en FENG SHUI” par Roseline Deleu 
Livre électronique, à lire sur votre IPad ou votre ordinateur. 
Ce livre fera disparaître tous vos doutes Feng Shui grâce à ses explications simples, efficaces et à 
appliquer tout de suite chez vous!  
En vente sur www.fengshuisteps.com 

Prêts à vous TRANSFORMER ? 
 

J’ai créé  des ‘cures’ Feng Shui pour lesquelles j’ai déjà reçu de nombreuses histoires.  
Ci-contre, celle pour activer la TRANSFORMATION… A vous de choisir 
 

En vente sur www.fengshuisteps.com sur la page « Books & Products » 
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De nombreux nouvelles cités se 
développent un peu partout en 
Australie et on y voit les derniè-
res nouveautés en matière d’ar-
chitecture et de construction. 
 

J’ai choisi cet exemple pour il-
lustrer surtout à NE PAS FAIRE 
dans votre intérieur.  
 

En effet, en visitant cette mai-
son témoin, j’ai demandé au 
vendeur s’il connaissait bien la 
décoratrice d’intérieur. « Oui » 
me dit-il avec un beau sourire 
mais néanmoins un peu surpris 
de ma remarque. 

Je lui ai alors gentiment donné 
mon explication Feng Shui pour-
quoi cette maison n’attirait que 
peu d’acheteurs et lui ai ‘lu’ la 
vie de la décoratrice qui influen-
çait subtilement cette situation 
par son décor. 
  

D’emblée à l’entrée, au mur 
était flanquée la peau tendue 
d’un animal mort, ce qui reflète 
la fin de quelque chose, d’un 
événement souvent triste. De 
plus, l’arrière-train de l’animal 

souhaitait « la bienvenue » aux 
visiteurs potentiels! 
 

Ceci était répété dans le salon 
ou le contour d’un élan en plas-
tique rouge montrait lui aussi 
son dos et son derrière! 

Dans le salon, ainsi que dans les 
chambres, beaucoup était déco-
ré par ‘3’, avec 2 d’un côté, 1 de 
l’autre (plutôt qu’un groupe de 
3 ensemble). 
 

Dans la cuisine, un candélabre 
noir sans bougie démontrait la 
tristesse/deuil dans la famille. 
(ici, le deuil de sa relation) 

 

Les photos dans les chambres 
étaient par 3, chacune à des 
hauteurs différentes et chaque 
fois une bien séparée des 2 au-
tres. 
 

La chambre à coucher des pa-
rents était décorée avec une 
image de l’océan; ici aussi le 
mouvement de l’eau révèle un 
message d’instabilité dans le 
couple. 
 

Tout ceci me disait que son mari 
lui avait été infidèle et qu’elle se 
sentait seule et délaissée.C’était 
le cas et le vendeur bien tout 
surpris me l’a confirmé rapide-
ment. 

Le décor n’encourageait aucune 
famille à choisir cette maison.  
 

Aussitôt le décor changé, les 
ventes ont triplées dès la pre-
mière semaine!  

Roseline DELEU 
www.fengshuisteps.com  

roseline@fengshuisteps.com 

« Pourquoi cette Maison Témoin avait peu de Succès » 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Cette publication existe pour le bien-être de tous. Les articles qui y sont insérés partagent les expériences et connaissances 

des auteurs, étudiants et clients. Nous espérons que cela vous inspire. Toutefois, les articles ne remplacement certes pas 

des consultations professionnelles. L’éditeur et les auteurs de ces articles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte 

ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 

choix et de responsabilités et tellement plus agréable quand vous prenez les vôtres. Merci. 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 

Pensée Sagesse 
Réalisez un Souhait... Faites aujourd’hui un pas vers ce que vous avez toujours souhaité! 

Photo 1—peau d’animal mal placée 

Photo 2—Décor en déséquilibre 1—2 

Photo 3—candélabre noir et  
arrière-train de l’animal  tubulaire en 

plastique rouge 



Les miroirs font toujours l’objet 
de questions Feng Shui. 
 
C’est très simple et voici 2 
conseils essentiels à suivre: 
 
1. Regardez ce que le miroir 
double 
En effet, lorsqu’il s’agit de belles 
fleurs ou de fruits frais, vous 
doublez la vie et le bonheur. 
Si toutefois vous doublez des 
fleurs séchées ou fruits en plas-
tiques ou en bois, vous ne reflé-
terez que des énergies bien arti-
ficielles. 
 

2. Evitez de vous voir quand 
vous dormez. 
Pour une bonne nuit de som-
meil évitez les grands miroirs 
dans les chambres.  
Les miroirs de plus petite taille 
peuvent être recouverts la nuit 
et vous dormirez mieux et bien 
vite. 
Si vos bébés ou enfants pleu-
rent sans raison la nuit, dégagez 
les miroirs dans leur chambre et 
retournez si possible les portes 
de garde-robes à miroirs. 
 

Bon Feng Shui ! 
Roseline DELEU 

www.fengshuisteps.com  
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Les Miroirs et ce qu’ils reflètent 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Cette publication existe pour le bien-être de tous. Les articles qui y sont insérés partagent les expériences et connaissances 

des auteurs, étudiants et clients. Nous espérons que cela vous inspire. Toutefois, les articles ne remplacement certes pas 

des consultations professionnelles. L’éditeur et les auteurs de ces articles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte 

ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 

choix et de responsabilités et tellement plus agréable quand vous prenez les vôtres. Merci. 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 

Photo 1—Doublons les fleurs fraîches 

Petit Conseil Enfants 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Nous souhaitons tous avoir des 
adolescents heureux et bien 
dans leur peau. Tout commence 
très tôt … 
 

L’exemple, chers parents,  
c’est VOUS! 

Offrez-leur un intérieur simple, 
bien organisé et décoré avec 
quelques objets de qualité, ceci 
leur permettra de grandir dans 
les meilleures conditions possi-
bles. 

Les enfants préfèrent passer du 
temps avec VOUS, à jouer des 
jeux au lieu d’être mis dès leur 
très jeune âge devant le poste 
de télévision. 

Des vêtements? Il ne leur en 
faut pas beaucoup! Ils ont leur 
favoris et ils grandissent telle-
ment vite! 
La photo 2 est un réel symptô-
me d’une maman trop occupée 
à faire du shopping au lieu de 

passer du temps avec ses en-
fants. Toute sa maison est en 
fouillis. Elle fuit car elle ne se 
croit pas être une assez bonne 
mère. Elle a souhaité partager 
ceci avec mes lecteurs afin 
qu’ils n’aient pas à tomber dans 
une telle abysse. 
  

Mais après tout, nous faisons 
TOUS notre possible pour être 

des bons parents! 
 

Faites le mieux possible et re-
gardez autour de vous le messa-
ge subtil que vous aussi donnez 
à votre entourage. 
 

Dans la vie on naît tout nu et 
quand on quitte cette terre, on 
laisse derrière nous toutes nos 
possessions matérielles.  

Pensez-y. 

Photo 1—chambre simple  
et bien rangée 

Photo 2—trop de vêtements et vous 
n’avez jamais le temps de tout ranger? 
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« Début de Planning pour La Belgique au Mois d’AOUT »  
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Cette publication existe pour le bien-être de tous. Les articles qui y sont insérés partagent les expériences et connaissances 

des auteurs, étudiants et clients. Nous espérons que cela vous inspire. Toutefois, les articles ne remplacement certes pas 

des consultations professionnelles. L’éditeur et les auteurs de ces articles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte 

ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 

choix et de responsabilités et tellement plus agréable quand vous prenez les vôtres. Merci. 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 

BELGIQUE     

Dates Location Sujets 

07 Aout 2013 soirée trilingue  
en fonction des participants 
   Débute à 19.30 

B – 1600 Sint Pieters Leeuw Le Feng Shui – Comment ca mar-
che? 
Feng Shui – Hoe werkt het? 

12 Aout 2013 soirée trilingue  
en fonction des participants 
   Débute à 19.30 

B – 1600 Sint Pieters Leeuw Qu’est ce que votre Maison révè-
le de votre Vie? 
Wat onthuit het decor van uw 
Huis over uw Leven ? 

21 Aug 2013 soirée trilingue  
en fonction des participants 
   Débute à 19.30 

B – 1600 Sint Pieters Leeuw Vivez vous dans votre Tète ou 
dans votre Cœur? 
Leef je in jouw Hoofd of in jouw 
Hart ? 

26 Aug 2013 
    Afternoon 
  
    Evening 

  
B – 1760 Roosdaal 
  
B – 1760 Roosdaal 

  
What does your Home reveal 
about You ? 
Live from your Heart not from 
your Head 

      

Bien plus de COURS sont en cours 
de planning!  CONTACTEZ-moi! 

  
roseline@fengshuisteps.com  

  

« Cure Feng Shui pour Renouer les Contacts »  
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Il est très important de lire ce 
petit article et de le suivre dans 
le plus grand respect de tous.  
 

Pour renouer le contact avec 
des personnes que vous avez 
perdu de vue ou avec lesquelles 
vous vous étiez disputés, aviez 
du chagrin de la rancune et que 
vous êtes maintenant prêts à 
pardonner et à vous pardonner. 
 

Cet article n’est en aucun cas à 
appliquer pour jeter un sort 
c’est-à-dire renouer avec quel-
qu’un qui ne le souhaite pas!  
Ce serait bien trop dangereux 
car… vous ne récolterez que ce 
que vous semez et votre inten-

tion n’est ici pas pure! 
 

Maintenant que tout ceci est 
bien précisé, voyons comment 
avec le plus grand respect une 

petite cure Feng Shui peut faire 
beaucoup de bien. 
 

Placez un bouquet voire même 
seulement quelques fleurs blan-
ches bien fraîches près de la 
photo (ou du nom) de la per-
sonne avec laquelle vous sou-
haitez renouer contact. Changez 
les fleurs régulièrement afin 
qu’elles restent fraîches. Soi-
gnez les fleurs quotidienne-
ment. Gardez ce petit rituel 
pendant 9 jours consécutifs. S’il 
est dans votre chemin de vie de 
revoir cette personne, elle réap-
paraitra sous peu! 

Bon Feng Shui! 
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Araignée = Jugement 
Bien que cet animal ait beau-
coup de talents, il n’y a que très 
peu de ses charmes qui nous 
attirent. 
Toujours vigilante, l’araignée 
attend sa proie. Ses toiles uni-
ques sont le plus apprécié lors 
du lever do soleil alors qu’elles 
sont recouvertes par la rosée du 
matin. Elle maitrise la coordina-
tion à 8 pattes alors que nous 
avons parfois du mal à avancer 
seulement sur 2. 
Si vous croisez le chemin d’une 
araignée aujourd'hui elle sou-
haite attirer votre attention sur 
la cause de votre tristesse.  « Il y 
en a bien peu qui ont tous mes 
talents, malgré tout je n’en-
tends que rarement un compli-
ment » dit l’araignée. Cet as-
pect de l’araignée attire votre 
attention sur l’importance du 
compliment, donnez-vous une 
bonne accolade et regardez le 
chemin déjà parcouru. 
L’araignée vous dit aussi « Il y 
en a beaucoup qui se fient uni-
quement à mon apparence et 
ne voient pas quand mon cœur 
parle.  Ne jugez pas uniquement 
sur l’aspect physique .» 
« Le plus petit compliment peut 
avoir un effet profond » nous dit 
l’araignée. « L’homme juge d’a-
bord sur l’apparence extérieure 
au lieu de regarder la beauté 
intérieure. » 
Araignée dit « Prends le temps 
de me regarder et perçoit qui je 
suis vraiment .» 
Peut-être est il temps de pren-
dre note de certains côtés de  

votre vie dans lesquels vous 
vous sentez jugés ou vous jugez.  
« Si vous êtes pris dans ma toile 
aujourd’hui, je viens vous guider 
vers l’acceptation et vers le par-
don ». 
L’essence de l’araignée appelle 
l’humanité à percevoir que « En 
jugeant les autres on manque 
de voir le potentiel qu’ils nous 
offrent  à apprendre. » 
Peut-être est il temps de vous 
offrir cette ouverture d’esprit et 
de regarder les autres que vous 
aviez mal jugés précédemment  
et qualifiés de ‘différents’ ou 
‘étranges’. Lorsque vous maitri-
serez l’acceptation vous émane-
rez amour et compassion, votre 
beauté intérieure brillera. Re-
gardez avec votre cœur au lieu 
d’uniquement avec vos yeux. 
L’araignée vous demande d’ob-
server ces moments où vous 
auriez pu être influencé par le 
jugement d’un autre, parfois 
même le jugement d’une per-
sonne que vous n’avez jamais 
rencontrée ou d’une expérience 
que vous n’avez pas encore vé-
cue. 
L’araignée vous conseille de 
« Faites votre propre choix et 
prenez votre décision conscien-
te basée sur ce que votre cœur 
désire et non pas sur ce que 
d’autres pourraient penser de 
vous. » 
« La sagesse que je partage 
avec vous propagera la lumière 
des actions conscientes dans 
tout votre Etre. Faites appel à 
moi afin de détisser vos croyan-
ces passées et mes 8 pattes en-

lèveront ces amas de nœuds 
faits par les préjudices et les 
préférences passés.  
Il est temps de commencer le 
processus du ‘laisser aller’ des 
conditionnements négatifs em-
berlificotés dans la toile de vo-
tre passé.. 
« Deviens libre » vous dit l’arai-
gnée. « Trouve la voie de ta véri-
té et construit un nouveau sys-
tème de croyance et de vie ba-
sée sur ton expérience du mo-
ment présent au lieu de celles 
du passé. » 
Les 8 pattes de l’araignée repré-
sentent l’énergie des directions 
et des différences. 4 de celles-ci 
sont les directions Nord, Sud, 
Est, Ouest. Les 4 autres sont les 
4 races de la terre blanche, noi-
re, jaune et rouge. Mais c’est le 
corps qui les attache toutes. 
« Mes pattes rejoignent mon 
corps et je suis 1 dans mon Uni-
té. » observe-t-elle. Nous som-
mes tous Un. Nous sommes 
tous ces directions et ces diffé-
rences afin d’accepter en nous 
ces fautes, faiblesses, forces, 
erreurs, nos choix et décisions 
prises pour le bien-être de tous. 
 

www.metaphysicallyspeaking.com 

Messages & Symboles—L’Araignée 
Susan Skyring 

Auteur de ces magnifiques cartes & Consultante Feng Shui en Australie 

Cette publication existe pour le bien-être de tous. Les articles qui y sont insérés partagent les expériences et connaissances 

des auteurs, étudiants et clients. Nous espérons que cela vous inspire. Toutefois, les articles ne remplacement certes pas 

des consultations professionnelles. L’éditeur et les auteurs de ces articles n’acceptent aucune responsabilité en cas de perte 

ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 

choix et de responsabilités et tellement plus agréable quand vous prenez les vôtres. Merci. 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 


