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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.  :) 
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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Phœnix 
Comme le phœnix, vous renaissez de vos cendres. Ces dernières semaines étaient trop calmes à votre goût, 
malgré cela, vous avez pris le temps de vous reposer et de rechercher ce qui vous plairait comme 
changement de vie ou de carrière. De nouvelles perspectives commencent à apparaître. Surtout, parlez à 
l'univers à haute voix et dites clairement ce que vous souhaitez; les signes arriveront bien vite! 
  

2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Pardon 
Pardonnez et le fardeau disparaîtra! Quiconque vous a blessé dans une relation passée, c'est vous qui portez 
le fardeau du chagrin. On parle souvent 'd'un fardeau sur les épaules' je dirais aussi, ce fardeau se localise 
trop souvent aussi sur les poumons. Pardonnez ces anciens amis, amants, partenaires de ce qu'ils (ou elles) 
ont dit ou fait et vous vous libérerez immédiatement de cette souffrance et respirerez à nouveau 
abondamment et en toute liberté!  
 

3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Votre Palais 
Votre maison est votre palais - oui, c'est votre château - aussi petit qu'il soit! Ne vous entourez que de 
qualité et de bons souvenirs! 
 

4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Dépenses excessives? 
Lorsque vous voyez un article qui vous attire dans un magasin ou en ligne, demandez-vous "L'ais-je vraiment 
besoin? Est-il indispensable?". Vous devenez de plus en plus conscient de la surconsommation dans le 
monde et de toutes les poubelles qui se remplissent et polluent. Il serait bon de (re)voir le film Wall-E de 
Walt Disney qui nous apporte de nombreux message à tous. 
 

5. VOUS - Créativité 
Créativité est la clef de votre bonheur pendant ce mois de mai. Peignez, bricolez, nettoyez, bougez les 
meubles, re-décorez, faites ce qui vous plait! 
 

6. AIDES, VOYAGES - Votre ami Caillou 
Demandez à un caillou de vous adopter - oui, ce n'est pas vous qui choisissez cette fois - vous sentirez 
l'attraction! Pendant un mois, chaque soir lorsque vous allez au lit, prenez ce caillou dans vos mains et 
parlez-lui. Racontez-lui le meilleur moment de votre journée. Placez-le sur votre table de nuit jusqu'au 
matin, puis emmenez-le avec vous dans votre poche, sac ou simplement laissez-le l à . Vous remarquerez 
que vous dormez mieux et que la magie de ce caillou apporte joie dans votre vie. 
 

7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Prières 
Quelles que soient vos croyances, apprenez à vos enfants la puissance des prières et surtout le tout premier 
pas à suivre: la gratitude! 
 

8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Intérêt 
Une nouvelle conception spirituelle croise votre chemin et vous avez bien envie d'en savoir plus! 
  

9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Vert et Rose 
Déprimé? Portez du rose et/ou du vert en vêtements ou sous-vêtements - pour vous aussi messieurs!  
Euh... une excuse pour faire des achats?... ou vous demanderez-vous SI vous en avez réellement besoin? :D 
 

Mai 2017 – Renaissance 
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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