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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Intuition 
Vous vivez de plus en plus votre intuition et la suivez prudemment. Vous l'observez car elle grandit et 
remarquez qu'elle vous donne de plus en plus de confiance en vous. 

   
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Protection 
Vous vous sentez attiré à décorer votre maison avec une belle peinture Aborigène d'Australie. Non 
seulement elle rayonne dans votre intérieur mais elle vous protège aussi des relations nocives. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Vert Fluo 
Mangez vert, entourez-vous et portez la couleur fluo verte pour réduire l'inflammation de vos cellules. 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Prudence 
Calmez-vous. Vous avez peut-être dépensé un peu trop ces derniers temps et maintenant vous parvenez à 
réduire vos excès. Un nouveau revenu est en route et vous permettra d'épargner. 

 

VOUS - Paix intérieure 
Vous trouvez la clef qui mène à votre paix intérieure. 
 

AIDES, VOYAGES - Abondance 
Aide et aidants sont en route et vous apportent abondance. Ils arrivent de loin. Cette abondance est 
précieuse et pourrait se traduire par des idées reçues, des suggestions, de la guidance intuitive ou tout 
simplement par un peu d'argent. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Bruxelles 
Planifiez un voyage sur Bruxelles! Visitez l'Atomium et méditez sur ce que ce monument symbolise pour 
vous. Il fut construit pour l'expo 1958. Peut-être cette année est importante pour vous? Peut-être 
connaissez-vous des personnes nées vers cette année-la?  Il est temps de leur rendre visite ou de leur offrir 
un voyage pour venir vous voir. Pour ceux d'entre vous qui ne voyagerez pas en Belgique, placez la photo de 
l'Atomium dans le secteur '7' de votre grille Feng Shui et recevez l'énergie dont vous avez besoin dans cette 
zone-la de votre vie. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Anciennes habitudes 
Vous observez vos anciennes habitudes et vous êtes enfin prêt à changer les routines qui ne vous 
conviennent plus. Ces changements vous ouvrent de nouvelles portes. Soyez sage... Le changement c'est la 
vie! 

 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Rayonnez 
Vous rayonnez! Votre vie change d'une manière très abondante. Nouvelles idées, ouverture d'esprit, 
bonheur - et bien plus - l'énergie Reiki est avec vous donc faites-y appel et recevez guidance, guérison et 
intuition. 
 

Janvier 2017 – Un voyage sur Bruxelles! 
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