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Depuis de nombreuses années 
déjà, j’approfondis mes recher-
ches et ma maitrise Feng Shui 
dans de nombreux domaines. 
En plus de 20 ans, j’ai participé à 
maints projets de construction, 
j’ai formé beaucoup de consul-
tants Feng Shui heureux et ap-
préciés dans plusieurs pays et 
grâce aux consultations, j’ai aidé 
clients et étudiants à changer 
leur vie.  
 

En 2014, j’ai choisi d’approfon-
dir mes connaissances ésotéri-
ques en poursuivant mes re-
cherches sur la santé et la sa-
gesse des aborigènes d’Austra-
lie. J’ai donc passé 6 mois dans 
des zones désertiques très reti-
rées du continent australien, 
dans le Centre, dans la terre 

rouge. Je vivais dans les villages 
de 200 ou 300 habitants où les 
touristes ne sont pas autorisés, 
d’ailleurs ces endroits sont uni-
quement accessibles par 4x4 ou 
par avion.  
Cette expérience exceptionnelle 
m’a fait comprendre a quel 
point les aborigènes sont tous 
différents—c’est un peu comme 
l’Europe n’est ce pas, les Sué-
dois ne ressemblent pas du tout 
aux Italiens après tout. Ici, c’est 
la même chose, tous les abori-
gènes ont des différences, de 
langue tout d’abord—il y en a 
plus de 200 en Australie—puis 
physiquement et énergétique-
ment aussi. Les aborigènes que 
vous rencontrerez sur Sydney 
sont plus pâles, ceux du Nord 
près de Darwin sont bien som-
bres, ceux des villages sont plus 
sereins. 
Les gens rencontrés sont deve-
nus proches. Ils m’ont appris en 
les observant. Leurs problèmes 
de santé, d’adaptation et de vi-
vre dans des maisons de ‘blancs’ 

pour n’en nommer que quel-
ques uns. En regardant leur œu-
vres d’art, en me disant quel-
ques mots en anglais. Parfois il 
me fallait une ou deux semaines 
de réflexion avant de compren-
dre un message, qui pour eux, 
est simple mais pour nous—les 
‘blancs’ si compliqué car nous 
devons désapprendre ce que 
nous avons appris. 
 

Je me suis donc ‘déshabillée’ de 
mes croyances, mes attentes, 
mes assomptions et j’ai regardé 
la vie différemment. J’ai appris. 
Je me suis intégrée, tellement… 
qu’en atterrissant sur Canberra 
j’ai eu un choc culturel — tout le 
monde avait l’air si ‘blanc’. Cet-
te expérience exceptionnelle n’a 
fait que renforcer mon identité 
d’être une citoyenne du monde.  
J’ai hâte de savoir ce que 2015 
va m’offrir maintenant… faut 
que je fasse (avec plaisir) ma 
liste des souhaits pour l’année 
nouvelle.  

Et vous aussi… à vos plumes! 
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Une Aventure Exceptionnelle 
Roseline Deleu 

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

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

Roseline Deleu à Uluru, NT—Australie 
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Bonjour Roseline 
Il faut absolument que je te 
raconte quelque chose ! 
Samedi matin j'avais prévu 
de nettoyer l'intérieur de ma 
voiture, et quelle surprise en 
sortant je vois ma voisine qui, 
elle aussi avait décider de 
passer l'aspirateur dans sa 
voiture,  lol—jusqu‘ic i 
rien  d’extraordinaire... 
On se salue et je lui demande 
si elle n'a pas de revues car je 
veux faire un collage!  - Tu 
sais, tu me l’avais conseillé! 
Quelques instants plus tard 
elle revient, et me dit que sa 
mère lui donne ces revues 
qui trainent dans son garage. 
Ni une, ni deux je feuillette et 
me dis tiens voilà une monta-
gne, et puis un rocher, là en-
core une montagne je me dis 
c'est un très bon début mê-
me si ce ne sont que des pe-
tites images , je vais en met-
tre plusieurs... 
La matinée ce termine... 

L’après-midi, 14h divers pe-
tits travaux dans la maison 
pour lesquels les parents de 
mon mari étaient venu lui 
donner un coup de main. A 
17 h avec un peu de retard 
nous prenons le goûter: café 
gâteau. 
Les parents de mon mari 
nous annoncent qu'ils on viré 
3000 euros sur notre comp-
te! Je m'étrangle de surprise 
avec mon café! Comme ils 
avaient prêté ce même mon-
tant au frère de mon mari, ils 
ont ensuite décidé de lui 
donner l’argent et de nous 
offrir le même montant.!
Devine à qui j'ai pensé ? A toi 
bien évidemment! Alors que 
mon collage n’est pas fait, je 
l’ai juste visualisé avec le peu 
d'images que j'avais....!!!!! 
Dis-moi si je me fais des 
fiilms?  
Dis moi ce que tu en penses! 
MERCI . 
 

Chère Ixa, 
Quelle superbe histoire. En 
effet, il suffit de mettre nos 
intentions vers la réalisation 
de nos souhaits et le miracle 
arrive! 
Nos pensées sont vivantes et 
forment une conscience qui 
ne souhaite qu’une chose 
c’est de grandir… D’où donc 
nos pensées doivent toujours 
être aussi positives et créati-
ves que possible pour le bien-
être de tous! Comme dans 
ton cas. Continues ainsi!  
Fais ce collage, c’est une très 
bonne idée pour y mettre tes 
intentions pour une fantasti-
que année 2015. 

J’ai même pas eu le temps de le faire ce collage! 
Histoire d’une lectrice 

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  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

Changement de musique d’Appel 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

J’ai récemment joué avec 
mon téléphone portable et y 
ai attribué une musique d’ap-
pel différente. J’ai immédia-
tement reçu des messages 
désagréables et des appels 
de gens qui se plaignent tout 
le temps. Le même phéno-
mène s’est passé le même 

jour sur Facebook, ce qui m’a 
encouragé à y faire un tri.  
Le lendemain, j’ai choisi une 
autre musique et dans les 10 
minutes qui ont suivi, j’ai re-
çu des gentils messages et 
quelques heures plus tard, 
que des bonnes nouvelles. 
 

Comme dit l’adage  
« On entend  

un autre son de cloche ! » 

Changez la musique d’appel 
sur votre GSM et voyez ce 

qui se passe. 
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Photos de Personnes décédées 
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 
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Vénérer nos ancêtres et no-
tre famille diffère beaucoup 
d’une culture à l’autre.  
 
En Chine, le Yin Feng Shui a 
toujours être prôné pour les 
enterrements; pour eux, il 
est très important d’orienter 
les tombes de leurs défunts 
dans une direction auspicieu-
se afin que la famille soit 
chanceuse et prospère. Ceci 
nous est d’ailleurs bien illus-
tré dans le dessin animé de 
Walt Disney « Mulan ». 
 
Dans les pays occidentaux, 
nous n’avons pas beaucoup 
de choix... c’est la place sui-
vante libre au cimetière. 
 

Ici, en Australie, jusqu’il y a 
seulement quelques dizaines 
d’années, beaucoup de tribus 
aborigènes gardaient le crâne 
et les deux fémurs des per-
sonnes décédées. Ils les em-
ballaient précieusement dans 
une préparation de plantes 
ou écorces d’arbres et les 
gardaient secrètement dans 
des caves isolées. Chaque 
année, ils revisitaient ce lieu, 
ouvraient le paquet, discrète-
ment se recueillaient en fa-
mille, pleuraient leurs dispa-
rus et se remémoraient aussi 
de bons souvenirs. Ensuite, 
ils remballaient les os dans 
un nouvel emballage et les 

plaçaient avec amour et res-
pect en paix pour une autre 
année dans cet endroit privé 
et spécial. 
Aujourd’hui, nous sommes 
bien conscients que pour nos 
premiers australiens, nous ne 
sommes pas autorisés à pro-
noncer les noms des person-
nes aborigènes décédées, 
nous évitons de montrer 
leurs photos et de mention-
ner leurs noms par écrit du-
rant un certain temps bien 
précis.  
 
Dans tous les films aborigè-
nes une mention spécifique 
est indiquée au début du film 
— car voir et entendre des 
personnes décédées est très 
troublant dans leur culture. 
Certains même changent de 
prénom qui leur avait initiale-
ment été attribué en hon-
neur de la personne mainte-
nant décédée. Nous respec-
tons et les appelons soit par 
leur nouveau prénom, soit 
simplement Koumandjai. 
 
Tout ceci pour dire que l’ap-
proche Feng Shui relatifs aux 

ancêtres sera très différente 
d’une culture à l’autre. 
 
Néanmoins, pour nous tous, 
il est essentiel de les hono-
rer, ils font partie de nos raci-
nes. Pour les occidentaux, 
nous gardons des albums 
photos. Certains ont des ca-
dres avec d’anciennes photos 
de famille ; la meilleure place 
pour ceux-ci est dans le sec-
teur ‘3’ qui correspond à  
« Famille, Passé, Ancêtres, 
Santé, Respect » 

De toutes façons, je vous re-
commande d’EVITER les pho-
tos de personnes décédées 
dans vos chambres à cou-
cher. 
 

Honorez vos ancêtres, vous 

vous sentirez tout de suite un 

« mieux être ». 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

- Docker River, NT Australia - 

- Mes Grands-Parents - 
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De préférence, profitez de la 
pleine lune pour purifier les 
énergies et utilisez les herbes 
locales! 
Vos herbes antiseptiques lo-
cales sont très puissantes 
pour purifier votre aura et les 
énergies de votre demeure. 
De surcroit, vous y ajoutez 
vos intentions en préparant 
tout ca, et c’est là que votre 
magie intervient ! 
 

Comment procéder? 
Avant de cueillir les herbes 
locales, demandez leur la 
permission de couper quel-
ques branches et expliquez 
aux plantes ce que vous allez 
en faire.  
Coupez les petites branches à 
la dimension souhaitée. 
Attachez les ensuite avec du 
fil de coton en ne les pres-
sant pas trop de manière 
qu’un peu d’air puisse passer 
entre le feuillage. Laissez sé-
cher quelques jours voire 
même quelques semaines – 
tout dépend du climat. 
Lors du rituel, une fois le bâ-
tonnet bien allumé, éteignez 
les flammes pour ne laisser 
que la fumée vous entourer. 
En terminant, éteignez en 
l’enterrant dans la terre. 
 

Purifiez prudemment et avec 
soin! 
Jouer avec le feu est toujours 
synonyme de danger poten-
tiel, dès lors, SVP faites appel 

à votre bon sens et procédez 
uniquement en toute sécuri-
té ! Regardez autour de vous 
et cernez les dangers, voyez 
où se trouvent des produits 
inflammables, les enfants et 
les autres personnes et lor-
que tout est calme, commen-
cez le rituel de purification. 
Demandez à vos anges, vos 
guides, vos ancêtres, ou ce 
en quoi vous croyez (la liste 
est longue) de vous accom-
pagner et de vous protéger 
pendant ce rituel. 
 

 
Pour purifier les énergies de 
votre maison, commencez à 
votre porte d’entrée et avan-
cez d’ABORD dans le sens 
INVERSE des aiguilles d’une 
montre – ceci afin de LIBERER 
les énergies - mettez-y vos 
intentions en disant par 
exemple : « Je libère et déga-
ge les énergies négatives ». 
Continuez jusqu’au moment 
où vous arriverez à nouveau 
à votre porte d’entrée. At-
tendez quelques moments. 
Pour la maison, laissez le 
vent emporter ces énergies 
négatives et celles qui sta-
gnaient autour de vous ou en 
vous, ouvrez les fenêtres. 
Lorsque le vent a emporté 

toutes les vibrations inutiles 
et négatives, fermez les fenê-
tres. 
ENSUITE,  en reprenant votre 
départ à votre porte d’en-
trée, avancez dans le sens 
des aiguilles d’une montre 
ceci afin de PROTEGER. Ici, à 
nouveau, mettez-y vos inten-
tions de protection en disant 
par ex. « Avec ces plantes 
aromatiques, je protège ma 
demeure et n’y accueille que 
les énergies qui me sont bé-
néfiques. » 
 

Quelques jours avant la der-
nière pleine lune, je nous ai 
préparé des petits bouquets/
bâtonnets. J’y ai mis une 
branche de cyprès, quelques 
tiges de lavande, de romarin 
et quelques fines branches 
d’eucalyptus. Tout ceci se 
trouvait dans le jardin. 
A la pleine lune, nous som-
mes allés dehors pour puri-
fier nos corps éthériques. 
Depuis, nous dormons mieux, 
nous sommes plus sereins, 
nous sommes bien plus cal-
mes et nous nous sentons en 
quelque sorte ‘libérés’. 

Bâtonnets d’herbes purifiantes 
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 
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ou dommage & intérêts envers vous-même ou envers les tiers quelles que soient les suggestions suivies. La vie est faite de 
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YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

Pour purifier votre corps 
éthérique, faites cela à  

l’extérieur, c’est plus facile.  
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Le Pardon—Une histoire bouleversante! 
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. 

Récolter ce qu’on a semé... 
La loi du Karma 
 
Je voudrais partager une his-
toire assez surprenante qui 
nous fera, je pense, tous bien 
réfléchir. 
 
Hier soir j’ai reçu un appel 
d’une de mes amies proches. 
Il y a plus d’un an, elle avait 
commencé un divorce assez 
complexe, son mari – avocat 
par profession - ayant utilisé 
tous leurs biens communs et 
employé leur épargne de plus 
de 30 ans de mariage dans 
des sociétés d’investissement 
à l’étranger, auxquelles elle 
n’avait pas accès. 
 
Il y a deux semaines, elle s’é-
tait inscrite à un séminaire 
énergétique pendant lequel 
elle avait travaillé sur le par-
don.  
 
En purifiant et clarifiant les 
cordons d’énergie et les liens 
du mariage qui les liaient, 
elle les remplissait d’amour 
et de pardon.  
Elle revint du séminaire très 
paisible et confiante de réta-
blir une communication ami-
cale afin de mener à bien 
leurs futurs respectifs.  
 
Quelques jours après son re-
tour, elle reçu un appel lui 

annonçant la triste nouvelle 
que son époux était décédé 
d’un accident chez lui. D’a-
près le rapport de police, il 
était seul et aurait perdu l’é-
quilibre se fracturant le cou 
sur sa table de nuit. Il est res-
té agonisant pendant de 
nombreuses heures ne sa-
chant bouger. Le service de 
secours a été alerté par un 
de ses fils qui ne parvenait 
pas à le joindre. Ils l’ont trou-
vé encore conscient et  capa-
ble d’expliquer ce qui s’était 
passé. Il est décédé quelques 
heures plus tard après une 
opération qui le laissait qua-
draplégique. 
 
Lorsque mon amie a entendu 
cette pénible et douloureuse 
nouvelle quelques jours plus 
tard, elle était bien évidem-
ment en choc. Plusieurs 
voyantes lui avaient annoncé 
ces derniers mois que son 
mari allait recevoir un retour 
du karma. Elle pensait bien 
évidemment qu’il s’agissait 
des fonds qu’elle allait récu-
pérer. A son plus grand cha-
grin,  il s’agissait bien plus 
que ca, n’est ce pas. Il avait 
mis tellement de méchanceté 
à tout lui prendre, à la laisser 
démunie que la loi du karma 
a pris effet. 
 
Elle est bien évidemment 

très affligée de ce décès inat-
tendu. Elle a contacté la per-
sonne qui avait donné  le sé-
minaire qui l’a rassurée que 
le pardon et l’amour sur le-
quel elle a travaillé n’a in-
fluencé en rien le décès de 
son mari. D’après elle, mon 
amie avait a purement, indu-
bitablement et uniquement  
préparé son juste pardon.   
 
Et si on s’incarnait dans notre 
vie d’aujourd’hui en choisis-
sant des événements et des 
émotions importantes à vivre 
ici? 
Et si notre date de décès et 
comment nous décéderons 
était inscrit? 
 
En attendant, vivons donc 
dans l’Amour, la Paix et le 
Respect car après tout… ca 
nous rend la vie bien plus 
agréable !  
 
La vie est émotions, la vie 
n’est PAS l’accumulation 
d’argent ni de biens maté-
riels c’est la convoitise du 
pouvoir et de l’argent qui en-
gendrent les guerres ! 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 



www.fengshuisteps.com  - 6 -  

Feng Shui StepsFeng Shui Steps  # 9# 9 —— D E C E M B R E  2 0 1 4D E C E M B R E  2 0 1 4  

Message de 
l’Univers lorsque 
nous voyons un 
dauphin soit en 
vrai, soit en 

jouet ou en illustration sur 
une photo, un poster, sur un 
T-shirt, etc. 
 

Les Polynésiens n’étaient pas 
les premiers à faire du surf à 
Hawaii... c’étaient les dau-
phins. Ce sont les dauphins 
qui ont appris aux hommes à 
danser sur les vagues avec 
rythme et élégance. 
« C’était nous » disent les 
dauphins. « Nous appelions 
l’homme et l’invitions a nous 
joindre dans notre paradis 
aquatique. » 
De tout temps, par ses jeux 
et sa compagnie agréable, le 
dauphin apporte joie aux hu-
mains. Il offre un enrichisse-
ment qu’il soit près du ba-
teau, que nous nagions ou 
plongions avec lui. Nageons 
avec les dauphins et nous 
comprendrons bien vite l’im-
portance de l’Amour et du 
Respect de l’environnement. 
Il existe beaucoup d’histoires 
ou les dauphins (sauvages) 
entreprennent des actions de 
secours et sauvent de nom-
breuses vies en mer. 
 

Le dauphin est toujours cons-
cient de donner sans condi-
tion en toute gratitude pour 
tout ce qui lui est offert par 

le Créateur. 
 

Les premiers habitants de 
l’Australie comprennent le 
cadeau originel du dauphin. 
Dans le S-E du Queensland 
(Côte N-E de l’Australie) les 
tribus aborigènes envoyaient 
leurs anciens guerriers la nuit 
sur la plage pour y faire un 
feu visible de la mer. Ces 
vieux emmenaient leurs lan-
ces et s’agenouillaient au 
bord de l’eau en appelant les 
dauphins tout en tapotant 
leur lance dans le sable. Ils 
chantaient « O, dauphins pai-
sibles, ayez pitié de nous 
vieillards qui avons faim, ap-
portez-nous de la nourriture 
et des poissons au bout de 
nos lances » 
Ils répétaient ce rituel jusqu'à 
la lueur du jour. 

Le clan des anciens guerriers 
les rejoignaient avec leurs 
lances et partageaient la pê-
che en donnant toujours le 
meilleur poisson au dauphin. 
La nuit, après un bon festin, 
ils chantaient une chanson et 
dansaient pour célébrer et 
honorer les dauphins et leur 
sage leçon de donner et rece-

voir.  
 

Le dauphin qui vous est ap-
paru aujourd’hui souhaite 
vous aider à pratiquer son 
expérience. « Nous n’avons 
jamais faim » dit le dauphin. 
« Nous donnons avant de 
recevoir et nourrissons les 
autres avant nous-mêmes. » 
La dauphin attire votre atten-
tion sur la loi la plus impor-
tante de votre vie sur terre, 
celle du karma. « Les actions 
et les conséquences » dit le 
dauphin. En suivant notre 
sagesse, transformez votre 
karma négatif potentiel en 
karma positif pour vous-
même et pour ceux qui sui-
vent notre message. »  
 

L’essence du dauphin vous 
aide à apprécier la grâce du 
Créateur. Il souhaite vous 
faire partager le bonheur de 
donner sans attente, sans 
condition. « Lorsque tu ap-
prendras à donner comme 
nous, tout ce dont tu auras 
besoin viendra vers toi. » 
 

Le dauphin vous demande de 
réfléchir si vos attentes et 
expectations vous empê-
chent de recevoir!? Pour que 
le cycle de ‘recevoir’ fonc-
tionne,  il faut d’abord don-
ner. 
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Signes, Symboles & Messages des animaux Australiens — Le Dauphin 
Susan Skyring — Psychic medium, auteur et consultante Feng Shui en Australie  

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

Le dauphin apprend  
à l’homme de  

« Nourrir avant d’être nourri. »  
« Donnez d’abord et vous  

recevrez sans aucun doute. » 
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