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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Des kilos en moins 
Ces kilos qui sont apparus depuis fin décembre vont enfin disparaître. Pendant ce mois de février, vous faites 
du sport intensivement et brûlez toutes ces graisses désagréables. Changement de diète? Détoxification? 
Vous y arriverez à votre façon, c'est certain!  
   

AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Gentillesse 
Vous arrêtez de saboter vos relations et la carapace protectrice de vos peurs fond comme neige au soleil. 
Vous voyez maintenant les qualités des gens, vous leur donner un compliment par jour, et... la vie accueille 
de plus en plus l'amour. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Elimination 
Vous respectez votre corps physique et le redessinez avec Amour et Tendresse. Les excès d'alcool et les 
cigarettes font partie de votre passé. Vous créez avec de belles couleurs une petite affiche et la posez près 
de votre entrée qui dit "Bienvenue, cette maison vous accueille maintenant sans alcool ni fumée" 
 

ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Plat 
Vos revenus étaient un peu calmes ces temps-ci. Pendant Février, vous entrevoyez de nouvelles  sources de 
revenus et actionnez de nouvelles opportunités. Préparez votre plan financier et/ou un nouveau plan de 
carrière et agissez en conséquence. 
 

VOUS - tout doux 
Difficultés de la vie? Allez-y doucement: respirez profondément, ensuite... un pas à la fois et tout ira bien! 

 

AIDES, VOYAGES - Vivre sa vérité 
Vous êtes une réelle inspiration pour beaucoup car vous vivez votre vérité. Oui, trop peu de gens sont 
comme vous, c'est pourquoi vous sortez du lot. Amis et famille deviennent plus conscients de leurs 
mauvaises habitudes et votre exemple de vie les aide beaucoup. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Rebond 
Vos projets/idées/enfants étaient un peu bloqués en janvier. Pendant ce mois de février, c'est tout le 
contraire, tout se débloque et fait un grand bond en avant. Déblocage est leur mot clef pour ce mois-ci. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Etudes 
Vous envisagez et entreprenez de nouvelles études. Cette décision arrive au moment parfait et opportun car 
elle vous prépare un nouveau chemin bien intéressant pour les années à venir. 
 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Bleu Reiki 
A nouveau, ce mois-ci encore, l'énergie Reiki est avec vous! Donc, faites-y appel et recevez guidance, 
guérison et intuition. Pour une vitamine énergétique Reiki, avez-vous déjà chez vous mon yantra 
énergétique Reiki - sinon, pour vous le procurer, voici le lien http://fengshuisteps.com/enhancers.html 
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