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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 - Ouvrez les Yeux 
Pendant ce mois d'avril vous vous sentez attiré par la sagesse de ceux qui vivent leur vérité et qui sont 
proactifs vers un monde meilleur pour le bien-être de tous. Suivre sa vérité est un signe de respect et de 
force de caractère. Ce n'est que lorsque vous suivez votre vérité que vous êtes un exemple pour d'autres. 
  

AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Connectez avec les Etoiles 
Nous sommes une poussière d'étoile. Regardez le ciel et ses millions d'étoiles et demandez-vous... d'où 
provenons-nous? He oui, une question existentielle! Connectez-vous aux étoiles en leur parlant lorsque vous 
allez vous coucher et regardez-les au travers de votre fenêtre. Demandez-leur de vous guider afin de trouver 
l'âme sœur (pour ceux qui sont célibataires) - ou - d'harmoniser votre relation de couple actuelle. 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Nature 
Un problème de santé vous chagrine pour l'instant? La Nature est celle qui vous remontera! Baladez-vous 
dans un parc ou dans le jardin en caressant les jeunes plantes qui poussent.  Mère Nature est votre meilleur 
médicament! 
 

ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Bleu et Vert 
Lorsque vous vous inquiétez à propos de vos finances, portez les couleurs bleu et vert.  Ces tons vous 
aideront à vous focaliser sur la positivité et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous! En 
attendant, pas de drames svp, vous savez très bien que vous n'en avez pas besoin pour etre heureux. 
 

VOUS - Passion 
Cette petite voix qui vient de votre cœur vous instigue à vivre ou revivre votre passion. Qu'attendez-vous? 

 

AIDES, VOYAGES - Parlez 
On vous offre l'occasion de parler et de verbaliser ce qui est important pour le bien-être de tous. Préparez 
bien votre discours, même si vous n'avez encore aucune idée par l'intermédiaire de qui ni quand cette 
occasion se présentera car elle apparaîtra au moment où vous vous y attendrez le moins, et vous serez prêt! 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS - Couleurs 
Ajoutez des couleurs à vos projets. Vous recevez des vêtements colorés pour vos enfants. Ce mois est rempli 
de joie pour eux, profitez-en bien! 
 

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, l'univers insiste! 
 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Cœur blessé 
Auriez-vous un cœur blessé depuis longtemps? Pendant ce mois d'avril vous arrivez enfin à vous détacher de 
cette tristesse et vous filez vers le beau et bon coté de la vie. Votre cœur est guéri, c'est formidable! 
 

Avril 2017 – Cœur blessé est réparé 
 

Un rendez-vous personnel pour une guidance de 45 or 90 minutes via Viber ou Whatsapp 
A bientôt! Visitez  http://www.fengshuisteps.com/psychic.html 
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