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Beaucoup de gens ont l’impression 
que je mène une vie formidable. 
Un jour, j’ai décidé qu’il était 
temps que j’aie de la chance. Puis-
que j’adore apprendre des choses 
nouvelles et ensuite car je vis ma 
vérité pour le bien-être de tous, 
c’était bien ainsi. 
 

J’ai aussi, depuis bien longtemps, 
laissé tombé les ’excuses’ - vous 
savez - toutes les ’bonnes’ raisons 
que l’on se donne pour se limiter 
ou ne pas faire les choses. 
 

Ces dernières années, je suis par-
venue à manifester ce que je sou-
haite… simplement parce que je 
sais ce que je veux, ce n’est pas 
égoïste du tout et c’est aussi sim-
ple que cela… Parfois ca se présen-
te autrement que je le pensais et 
c’est difficile à accepter.  

Imaginez le catalogue de l’univers 
et choisissez ce que vous souhaitez 
vivre — oui, je dis bien ‘VIVRE’ non 
pas ‘avoir’ car ca fait toute la diffé-
rence! 
 

ETRE c’est tout ce qui compte, lors-
que nous naissons, nous arrivons 
tout nu dans ce monde moderne. 
Quand nous le quittons, nous 

n’emportons rien avec nous, nous 
quittons même notre corps physi-
que.  
Nombreux sont ceux qui accumu-
lent trop de choses matérielles qui 
les encombrent—d’ailleurs il vous 
suffit de déménager pour le remar-
quer :-)  
 

Je viens de passer quelques mois 
avec les aborigènes dans une ré-
gion très isolée d’Australie. Jusqu’il 
y a environ 100 ans, ils vivaient 
une vie nomadique. Ces jours-ci ils 
sont malheureusement devenus 
sédentaires à cause de l’influence 
et des rigidités légales ‘blanches’ . 
 

Les aborigènes de cette région vi-
vent pauvrement et ont très peu 
de biens matériels. Pour eux, ce 
qui est important c’est de vivre, de 
s’amuser ensemble, de partager 
des moments spéciaux en famille, 
d’aller à la pêche, de chanter, et 
même de trouver quand c’est en-
core possible de la nourriture dans 
la brousse.  
 

Certains n’ont que quelques vête-
ments et n’ont même pas besoin 
d’une valise pour les emballer, un 
petit sac en plastique fait l’affaire. 
 

Ceci m’a permis de me reposition-
ner et de regarder ma vie. Un jour, 
le plus tard possible et en meilleu-
re santé possible… quand je serai 
prête à quitter cette terre, je re-
verrai toute ma vie et je me dirai, 
je l’espère, que j’ai beaucoup ap-
pris et que j’en ai beaucoup profi-
té.  Et vous? 
 

Tous les hauts et les bas que j’ai 
connus jusqu'à présent font de moi 
la femme que je suis -croyez-moi 
j’en ai eu des bas aussi!  
 

Vous aussi, regardez votre par-
cours et préparez une liste des 
souhaits et rêves que vous souhai-
tez réaliser. Tout est possible!  
Ma liste s’allonge de jour en jour, 
c’est ce qui me permet de rester 
enthousiaste! 
Jouissez de la vie ! 
 

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. 

Il suffit de savoir ce que l’on veut 
Roseline Deleu 

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

 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 



www.fengshuisteps.com  - 2 -  

Feng Shui StepsFeng Shui Steps  #  5#  5 —— J U I L L E T  2 0 1 3J U I L L E T  2 0 1 3  

Je viens de passer ces derniers 
mois dans une région très isolée 
du NT (Territoire du Nord) en 
Australie où j’y poursuis mes 
recherches et vis mon Feng Shui 
en me connectant avec la Terre 
et les peuples. 
 

J’étais donc à l’écoute des lo-
caux et des sages. J’ai participé 
à la vie locale quotidienne et j’y 
ai appris nos différences. J’en ai 
également profité pour lire de 
nombreux livres sur la vie abori-
gène ‘d’avant l’homme blanc ‘.  
Ce matin, dans un de ces an-
ciens livres, j’ai lu quelque cho-
se qui a retenu mon attention 
et qui symboliquement a son 
parallèle dans nos vies d’au-
jourd’hui. Il s’agit du pouvoir de 
nos pensées. 
 

Je vous traduits une des histoi-
res que j’ai lues et qui nous indi-
que comment les aborigènes 
faisaient dans cette région du 
NT il y a moins d’un siècle. 
 

 “... - Afin de comprendre les 
bagarres et les dangers de la vie 
tribale il y a lieu de s’entrainer 
au maniement des armes et de 
la magie. Dans de nombreux 
cas, ce qui apparait comme 
‘magie’ est en fait une attaque 
humaine très subtile. Pour les 
gens qui ont encore ce genre de 
croyances, il est encore difficile, 
même de nos jours, de faire la 
différence. 
 

Parfois, un meurtrier fort et 
athlétique était commandité 
par les sages de poursuivre un 
homme. Il avait pour instruction 

formelle de ne PAS utiliser d’ar-
me, ni même de toucher la victi-
me; mais la victime devait mou-
rir.  
La chasse à l’homme pouvait 
durer des semaines et couvrir 
plusieurs centaines de kilomè-
tres. Pour le damné, il n’y avait 
aucune échappatoire. Cet om-
bre était toujours à sa poursuite 
et pour finir, son cerveau deve-
nait dérangé, il était envahi par 
la peur et l’exhaustion et la 
mort était la bienvenue. 
Pour le damné, son agresseur 
passif était devenu son mauvais 
esprit et cette croyance le 
tuait....” – Extrait traduit de 
‘Wurley & Wommera ‘par Janet 
Mathews 
 

De nos jours, cette ombre  

athlétique symbolise les peurs 

de tout ce qu’on ne veut pas qui 

nous advienne... Car ce qu’on 

ne veut pas: on attire (cela fait 

partie de la Loi d’Attraction)! 
 

Vos peurs sont 

comme cet ombre 

décrite dans le li-

vre; dans ce cas-ci, 

les peurs sont elles

-mêmes l’ombre 

de vos pensées 

négatives. Vous n’avez besoin 

de personne qui vous suive, vos 

pensées fabriquent elles-

mêmes cette forme, cette enti-

té qui vous hante lorsque vous 

avez peur, vous l’autorisez à 

vous poursuivre. 

Suggestion 
SVP dès maintenant: 

Focalisez-vous sur ce que vous 
SOUHAITEZ au lieu de penser à 
ce que vous ne voulez pas, et 
vos peurs disparaitront! 
 

Je travaille toujours en combi-
nant le Feng Shui de vos pen-
sées avec celui de votre inté-
rieur.  

Par ceci, il faut comprendre: 
 l’harmonie de nos pensées + 

vivre dans un endroit agréable  
= une vie formidable! 

 

Puis-je vous suggérer de remplir 
vos poumons avec de l’air frais 
et avec des pensées de Bonheur 
(Feng); buvez beaucoup d’eau 
et ajoutez-y vos intentions d’A-
mour (Shui) et ne regardez à la 
télévision que les émissions qui 
vous font rire et vous inspirent. 
 

Profitez de la vie et ajoutez-y 
des à présent d’une bonne pin-
cée de positivité! 
 
Posez-vous souvent les ques-
tions suivantes :  
  Que voulez-vous vraiment? 
  Qu’êtes vous prêt à recevoir? 
 

Pensées heureuses  
= gens heureux! 

 

Profitez de la vie, elle vaut la 
peine d'être vécue. (P.S. c’est 
marrant en Français on dit la 
‘peine’ alors qu’en anglais on dit 
‘worth’=valeur) 

 

 
 

 Roseline Deleu 

« L’Ombre de nos Pensées » 
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  » 



Notre monde serait-il devenu 
prétentieux? 

Nous, les gens qui marchons sur 
cette terre avons changé. Quel-
le que soit la raison, que nous 
en soyons conscient ou non, le 
monde d’aujourd’hui nous fe-
rait-il devenir des stéréotypes? 
Pour ne pas être vu comme un 
paria, faut-il que nous vivions 
comme les autres ? Devons-
nous avoir toutes ces posses-
sions matérielles  et générer 
une compétition inutile afin de 
sembler être accepté par les 
autres? 

"Essayez de ne pas devenir un 
homme de succès mais plutôt de 
devenir un homme de valeur» – 
Albert Einstein 

Les hommes d’aujourd’hui sont 
extrêmement dans le jugement. 
Où est le temps où vous étiez 
l’homme heureux; où tout im-
portait plus que ce que vous 
possédiez, le travail que vous 
faisiez ou l’argent que vous ga-
gniez? Est-il possible aujourd-
’hui de ne pas juger? 

Pouvons-nous rencontrer quel-
qu’un aujourd’hui et ne pas ju-
ger instantanément suivant leur 
marque de vetements ou leur 
coupe de cheveux, là où ils habi-
tent voire meme d’où ils vien-
nent ? 

Il n’est que trop courant dans 
notre société aujourd’hui, et ce 
dans le monde entier, de ren-
contrer des gens qui n’aiment 
pas leur emploi, qui n’ont pas 
assez d’argent ou la voiture 
qu’ils voulaient ni la famille par-
faite qu’ils avaient imaginé. Ils 
oublient la raison intrinsèque 
pour laquelle nous sommes 
ici.  Nous avons un chemin à 
parcourir à découvrir en l’ap-
préciant chaque minute. Com-
me le groupe pop Queen chan-
tait: “nous voulons tout et nous 
le voulons maintenant” (We 
want it all and we want it now). 

«La seule raison pour laquelle le 
temps existe, est pour que tout 
ne se passe pas en même 
temps." – Albert Einstein 
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Pensées d’un jeune homme de 21 ans sur le Monde d’Aujourd’hui 
 

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  » 

Les poutres apparentes et les 
plafonds mansardés ne sont pas 
les meilleurs pour la circulation 
de l’énergie. 
 

Le Feng Shui offre quelques sug-
gestions, l’une est de suspendre 
un objet mobile là où le plafond 
descend ou sur la poutre qui 
vous donne du soucis. 
 

Une de mes lectrices m’a en-
voyé la photo de son intérieur. 
Nous y voyons en effet un objet 
mobile —mais... devrait être 
suspendu environ 50 centimè-
tres plus loin  vers la droite, là 
où le plafond descend.  

L’idée de placer un objet mobile 
là où le plafond et donc l’éner-
gie descend (en d’autre mots... 
se « déprime ») est d’encoura-
ger le flux d’énergie à remonter.  
 

Là où le pendant se trouve pour 
le moment (encercle avec l’ova-
le blanc sur la photo) il ne fait 
pas le travail qu’elle souhaite. 
 

Ne bougeons pas le lustre mais 
déplaçons vite le mobile qui est 
à sa droite. 
 

Bon Feng Shui! 
 

Roseline Deleu 

Les Plafonds en Mansarde 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 
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Etude de cas — Porte d’Entrée 
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  » 

Un grand merci tout d’abord à 
la lectrice qui partage ses pho-
tos et qui me permet de vous 
apprendre par la même occa-
sion comment réorganiser cette 
entrée. 
En bref, il lui faut ‘un coup de 
pouce’ Feng Shui…  
 

Voyons donc: 
 Appartement est situé au der-

nier étage 
 Escalier arrive directement sur 

la porte d’entrée de l’apparte-
ment 

 Beaucoup de choses se trou-
vent dans l’entrée 

 

Points positifs: 
 

A. Très bien pour le lustre round 
avec le pendant — ce qui adou-
cit le Sha Chi de l’escalier et per-
met une distraction (sinon tout 
irait vers la porte que l’on voit 
et qui est la salle de bains). 
 
B. Très bien aussi pour le poster 
sur la porte, Shiva est un beau 
symbole bien féminin et encou-
rage la spiritualité… sauf si on 
souhaite entrer dans une rela-
tion (les photos de personnes 
ou symboles uniques encoura-
gent la solitude ou le célibat).  
 

A changer: 
1.Eviter les photos de clowns a 

l’entrée, les gens ne vous pren-
dront pas au sérieux dans vo-
tre vie ni dans votre travail 

2.Eviter la batte de base-ball qui 
est devant l’entré, elle ne fait 
que renvoyer les opportunités 
qui se présenteraient à vous. 

3. Pour le moment c’est l’été, 
enlevez (pour tester) votre 
porte-manteaux, placez-y le 
miroir à sa place. Placez ensui-
te le petit meuble symétrique-
ment en-dessous du miroir et 
les autres chaussures/boites 
éventuelles les mettre ailleurs 
ou les cacher entre le meuble 
et le coin vers la salle de bains 
(de façon à ce que l’on ne les 
voit pas de l’entrée) 

4. Eviter de poser photos et ca-
dres plus haut que les enca-
drements de porte (ici votre 
‘bonne année 2013’ est trop 
haut. De plus, lorsqu’il y a des 
enfants, il est bon de placer ce 
qu’ils aiment regarder à leur 
hauteur (ils sont bien plus pe-
tits que nous, donc mettons 
nous a leur hauteur pour déci-
der où placer leurs décora-
tions). 

5. La décoration ronde du pois-
son est ‘1 seul poisson’  si vous 
souhaitez rencontrer quel-
qu’un, il serait bon de com-
mencer à décorer avec des 
paires 

6. Garder seulement une photo 
ou un poster à l’arrière de vo-
tre porte d’entrée, la photo ou 
le message dont vous avez be-
soin pour l’instant (même cho-
se d’ailleurs pour les frigos, on 
finit par ne plus voir tous les 
magnets qui s’y trouvent et 
cela devient du fouillis dans 
notre esprit aussi). 

7.Eviter de poser des photos ou 
images sur un miroir, ca réduit 
votre visibilité… et vous 
‘ramoindrit’ parfois incons-
ciemment. 

 

7 points à changer qui peuvent 
transformer une vie! 

 

C’est ca le Feng Shui, regardez 
toujours ce que vous voyez dès 
l’entrée, quel est le message qui 
se trouve dans le point focal? 
Quand vous devez baisser les 
yeux, vous baissez l’échine...et 
le manque de confiance en soi 
s’installe. 
Bons changements et à bientôt! 

Roseline Deleu 
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Libellule = Transparence 
 

Qui était la première, la nymphe 
ou la libellule? La libellule tra-
verse des transformations  for-
midables dans sa vie, tout com-
mence lorsque l’œuf éclot. 
 

La nymphe commence son cycle 
de vie qui la transforme en libel-
lule. Elle vit une vie recluse et 
très secrète dans les profon-
deurs des eaux sombres. Elle se 
développe sans que l’homme 
s’en rende compte et elle vit au 
milieu des plantes à la recher-
che de l’ombre et des profon-
deurs de leur gardiennat aquati-
que. 
 

Les nymphes sont des préda-
teurs sournois. Elles se nourris-
sent de toutes formes de vie 
minuscules existant dans l’eau. 
Prédateurs, elles utilisent la 
maitrise de leur camouflage 
pour s’offrir un bon repas afin 
de grandir et se transformer 
dans le second stage de leur vie. 
 

Leurs actions clandestines ne 
sont toutefois pas toujours en 
leur faveur car leur refuge som-
bre et humide est rempli lui 
aussi de formes de vie ayant les 
mêmes intentions. Il n’y a aucu-
ne confiance auprès de ces for-
mes de vie, c’est chacun pour 
soi. 
 

Lorsque la nymphe se transfor-
me et se métamorphose en li-
bellule, on dirait qu’elle a appris 
par ses erreurs qui lui ont forgé 
un autre caractère. 
 

Comme libellule, elle laisse der-

rière elle les 
camouflages, 
déceptions et 
trahisons et 
elle développe 
une personna-

lité et un physique caractérisant 
l’ouverture avec rien à cacher. 
Arrivée à maturité, la nymphe 
se transforme en libellule et ne 
se cache plus dans les eaux 
sombres. Elle vit en plein air, en 
toute beauté et vue par tous. 
Quelle transformation! Libellule 
vole devant vos yeux! Son exis-
tence devient transparence. Les 
rayons du soleil reflètent les 
aspects métalliques de ses ailes 
transparentes, elle est d’une 
réelle beauté.  
 

Maintenant que la libellule n’est 
plus confinée dans le monde 
sombre, elle est libre de voler et 
d’explorer le monde. En un 
coup de vent, elle s’envole et 
s’accouple. Elle copule immé-
diatement afin de produire des 
œufs qui à leur tour commence-
ront le cycle de vie. 
 

La copulation pour la libellule 
est une relation de longue du-
rée alors qu’elle transmute son 
caractère dubitatif en celui 
d’absolue confiance et totale 
transparence. Le mâle et la fe-
melle s’accouplent à la base de 
l’abdomen et continuent à voler 
en parfaire unisson. Le mâle 
tient la femelle entre ses jam-
bes afin que les deux ne fassent 
qu’un à nos yeux. 
 

Le signe de la libellule vous appa-

rait aujourd’hui? - Demandez-
vous : “Où en êtes vous dans vo-
tre cycle de vie? Etes vous dans 
les eaux sombres, dans le doute, 
cachant votre vraie personalité 
ou vos pensées sont-elles trans-
parentes et vous faites confiance 
en l’autre?” 
 

Le message que la libellule vous 
apporte aujourd’hui est de pren-
dre conscience de ce que la trans-
parence et la confiance peuvent 
apporter de bien dans votre vie. 
« Rester dans les vibrations bas-
ses de doute ou dans l’état d’es-
prit ou j’étais en tant que la nym-
phe, ne vous attirera que le mê-
me type d’énergie dans votre 
vie.» 
Ce que vous percevez de bien 
chez l’autre, c’est ce que vous 
avez besoin de voir aussi en vous-
même. Les actions des autres 
autour de vous sont le miroir de 
vos croyances et peurs profon-
des.  La libellule vous dit « Soyez 
transparent comme moi et vous 
attirerez de même. Que je vous 
inspire à augmenter vos vibra-
tions afin de grandir en confiance 
et transparence. » 
 

Entourez-vous de ceux qui n’ont 
rien à cacher et devenez ce 
qu’ils vous miroitent. Soyez de 
ceux qui sont ouverts et 
confiants et qui ont gagné leur 
transparence. Soyez ceux aux 
ailes métalliques transparentes, 
ceux qui volent dans leur mon-
de. “Soyez transparent en tout 
ce que vous faites. Les relations 
aq long terme survivent car elles 
n’ont aucun secret” vous dit la 
libellule. 

www.metaphysicallyspeaking.com 

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  » 

Signes, Symboles & Messages—La Libellule 
Susan Skyring—Psychic medium, auteur et consultante Feng Shui en Australie  
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« Cours et Formations en Belgique au Mois d’AOUT »  
 Avec 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  » 

Mercredi 7 Aout 2013  
soirée en anglais avec interactions 
trilingues 
Débute a 19.30 
Réservations - Regine De Schutter 
reg.whout@hotmail.com 

 
B - 1600 Sint Pieters Leeuw 

 
 
 
 

 
Le Feng Shui - Comment ca mar-
che? 
Feng Shui - Hoe werkt het? 
 
40 Euro p.p.  

Dates  Locations Sujets 

Donderdag 8 Augustus 2013  
Tweetalig avond EN-NL  
Start om 19.30 
Boekingen – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 
Feng Shui & 9 Star Ki for better 
Relationships 
 
40 Euro p.p.  

Mercredi 21 Aout 2013  
soirée trilingue en fonction des 
participants 
Débute a 19.30 
Réservations - Regine De Schutter 
reg.whout@hotmail.com 

 
B - 1600 Sint Pieters Leeuw 

 
 
 
 

Vivez vous dans votre Tète ou 
dans votre Cœur? 
Leef je in jouw Hoofd of in jouw 
Hart ?  
 
 40 Euro p.p.  

Vrijdag 9 Augustus 2013  
Tweetalig avond EN-NL s 
Start 19.30 
Boekingen – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 
Stop Self Sabotage – The 3 Words 
that changed my Life 
 
40 Euro p.p.  

Zaterdag 10 Augustus 2013  
Tweetalig DAG - EN-NL 
Van 10 tot 16 u 30 
Boekingen – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 
Feng Shui for Powerful Results 
BYO house plans 
 
185 Euro p.p.  

Lundi 12 Aout 2013  
soirée trilingue en fonction des 
participants 
Débute a 19.30 
Réservations - Regine De Schutter 
reg.whout@hotmail.com 

 
B - 1600 Sint Pieters Leeuw 

 
 
 
 

Qu'est ce que votre Maison révèle 
de votre Vie? 
Wat onthuit het decor van uw Huis 
over uw Leven ? 
 
40 Euro p.p.  

Diensdag 13 Augustus 2013  
Tweetaling avond EN-NL   
Begin om 19.30 
Boekingen – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 

Al fluitend in uw Leven fietsen 
 
40 Euro p.p.  

mailto:reg.whout@hotmail.com
mailto:reg.whout@hotmail.com
mailto:reg.whout@hotmail.com


www.fengshuisteps.com  - 7 -  

Feng Shui StepsFeng Shui Steps  #  5#  5 —— J U I L L E T  2 0 1 3J U I L L E T  2 0 1 3  

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  » 

5 JOURS DE FORMATION 
‘CONTINUE  

trilingue EN, NL, FR 
Vendredi 23 Aout  

-> mardi 27 Aout 2013  
Feng Shui Niveau I  

Pratiquez et Consultez 
le Feng Shui  

 
 

En fonction des participants  
 
 
 
 
 

 
FENG SHUI Training Level 1 

Professional & Self Development 
Training 

Demandez votre brochure a 
roseline@fengshuisteps.com  

Vrijdag 23 Augustus 2013  
Tweetalig avond EN-NL  
Begin om 19.30 
Réservaties – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 
Australian Aboriginals, stone Age 
men in a Modern World 
 
 40 Euro p.p.  

Donderdag 22 Augustus 2013  
Tweetalig avond EN-NL   
Start om 19.30 
Boekingen – ESSENS - 0475 350 
133 
info@essens.be  

 
Assesteenweg 414 
B – 1741 Wambeek  

 
 
 

 
Your Body is talking  
are you listening? 
 
40 Euro p.p.  

Maandag 26 Aug 2013 
Tweetalige eventen -  EN - NL 
Afternoon 
Evening 
Bookings - Greet Bosmans 
Bosmans.greet@skynet.be  

 
 

B - 1760 Roosdaal  
 
 

 

What does your Home reveal 
about you ? 
40 Euro p.p. 
Live from your Heart not from 
your Head 
40 Euro p.p.  

Dates  Locations Sujets 

Au plaisir de vous voir et de vous guider! 

« Cours et Formations en Belgique au Mois d’AOUT »  
 

(suite)   

mailto:roseline@fengshuisteps.com
mailto:Bosmans.greet@skynet.be

