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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.  :) 

Roseline Deleu - Maitre Feng Shui international, Visionnaire, Auteur & Conférencière  
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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Etre 
Vous êtes la personne parfaite et vous vous trouvez là où vous devez être. Nous rencontrons tous des hauts 
et des bas dans la vie, d'ailleurs l'un n'existerait pas sans l'autre! Pendant ce mois de mars, vous voyez, 
écoutez et suivez les oracles et les signes que la vie vous envoie et vous parvenez à voir du bon dans toutes 
choses! Soyez en paix, tout est aligné avec le divin. 
  
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - L'Amour c'est... 
L'Amour est beau, doux, passionné et sensuel. Pendant ce mois de mars vous ressentez une attraction 
puissante, une nouvelle ou ancienne relation se passionne. En d'autres mots, profitez de ces bons moments! 
 
RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Mise à jour 
Regardez autour de vous, quelles sont les photos ou les œuvres d'art qui décorent votre intérieur, votre 
écran d'ordinateur ou votre GSM?  Il est grand temps de les mettre à jour avec des souvenirs de cette année. 
Ce mois de mars est le moment opportun pour décorer avec les goûts de la personne que vous êtes 
aujourd'hui ou bien avec les choix de la personne que vous souhaitez devenir. 
 
ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Budget 
Suivez votre budget et vous aurez toujours assez. 
 
VOUS - Baies 
Un bon jus de baies rouges pour commencer la journée et votre santé en bénéficiera! Attention - adaptez 
cette suggestion en fonction de votre santé, diète et conditions médicales! 

 
AIDES, VOYAGES - Attente récompensée 
Vous avez tant attendu de l'aide ou des voyages. Ce mois de mars, vous êtes récompensé et l'attente en 
valait bien la peine! 
 
IDEES, ENFANTS & PROJETS - Besoin d'attention 
Tout comme les plantes, vos projets/idées/enfants ont besoin d'attention. Regardez et envisagez de faire 
certaines choses différemment et vous réussirez avec succès. 
 
SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Reiki 
Ce mois-ci encore, l'énergie Reiki vous appelle et vous interpelle. Avez-vous réservé une session ou avez vous 
envisagé d'apprendre cette technique? C'est le moment! 
 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Confiance 
Vous méritez des récompenses et les recevrez très bientôt. Qu'il s'agisse de compliments ou de prix officiels, 
ils flatteront votre ego. Restez humble et vous en recevrez encore plus. 
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Un rendez-vous personnel pour une guidance de 45 or 90 minutes via Viber ou Whatsapp 
A bientot! Visitez  http://www.fengshuisteps.com/psychic.html 
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