
_________________________________________________________________________________________________
Démenti: Ces prédictions vous sont offertes pour vos progrès personnels.  

Tout dans la vie est un choix! Prenez donc vos responsabilités en tout état de cause.  :) 
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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Pandora 
Pour vos cadeaux de fin d'année vous semblez attiré à offrir - ou recevoir - un élégant peignoir Asiatique ou 
un bracelet de type Pandora. En bref, vous optez pour la qualité au lieu de quantité de cadeaux et c'est bien 
mieux ainsi! 

   
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Méditez près de l'Eau 
Quelques minutes de méditation par jour près de l'eau suffisent pour recevoir des messages précieux. Près 
d'une fontaine, d'un lac, sur la plage ou tout simplement à coté d'une crique; l'énergie de l'Eau pendant 
votre méditation vous aidera à vous reconnecter avec vous-même ce qui renforcera votre relation maritale - 
ou pour les célibataires, vous serez prêt à rencontrer l'âme sœur. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Lavande 
Portez la couleur lavande ou remplissez quelques petits sacs avec des fleurs de lavande séchées et insérez-
les dans votre lingère. Ceci ranimera votre sens de l'odorat et de bons souvenirs par la même occasion. 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Fleurs rouges fraîches 
Décorez votre secteur '4' (Abondance) de la grille Feng Shui chez vous pour une surprise agréable et 
inattendue en ce qui concerne votre abondance. Cette bonne nouvelle arriverait dans les 9 jours après avoir 
mis et pris soin de votre bouquet. 
 

VOUS - Les Anges vous accompagnent 
Si vous vous sentez seul ou perdu pendant ce mois de Décembre, souvenez-vous que les anges vous 
accompagnent et prennent soin de vous ce mois-ci! L'Univers ne vous envoie que des situations que vous 
êtes à même de gérer.  :) 

 

AIDES, VOYAGES - Bougies 
Décorez et brûlez (prudemment) des bougies dans votre secteur '6' de la maison et vous accueillerez de 
nombreux visiteurs bien agréables qui viendront vous rendre visite. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Arrêtez donc de courir 
Vous venez de passer des mois bien remplis, maintenant c'est le moment de vous relaxer un peu et de 
prendre soin de vous. C'est toujours dans les temps les plus calmes que de grandes choses se préparent sans 
que vous en soyez conscient. Alors, reposez-vous bien car les moments actifs arriveront très bientôt. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Massez les mains et pieds 
Apprenez ou regardez sur You Tube comment masser les mains et pieds afin de prendre soin des vôtres deux 
fois par semaine. Vous le méritez bien! 

 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Culpabilité 
La culpabilité ne vous mène nulle part, alors, tout simplement, laissez-la tomber! 
 

Décembre 2016 – Relaxez-vous et préparez-vous pour ce qui vient. 

http://www.fengshuisteps.com/

