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1. CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE - Faites autre chose
Vous avez l'impression que votre vie est au point mort et vous n'arrivez à rien? Car vous faites encore et
toujours la même chose, vous vous retrouvez toujours au même endroit! Ce mois de Juin vous encourage à
faire les choses différemment, à envisager la vie autrement, cela pourrait bien vous mener sur un tout autre
chemin!
2. AMOUR, RELATIONS, MARIAGE - Mariage
Dans les prochaines semaines vous entendrez souvent parler de mariage. Peut-être est-ce le vôtre; un
auquel vous êtes invités, ou des amis qui en parlent? C'est en tous les cas, un très beau mois de promesses.
3. RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Etoiles
Si vous avez des soucis de santé, regardez la nuit étoilée. Connectez-vous avec les étoiles car vous êtes
poussière d'étoile! Vous trouvez votre propre solution et votre santé s'améliore - car seul vous avez la clef de
vos problèmes.
4. ABONDANCE, ARGENT & RICHESSE - Dépensez pour être
Dépenser ou ne pas dépenser - telle est la question!? Vous vous demandez pourquoi épargner alors que
vous souhaitez de tout cœur partir en voyage. La vie c'est ETRE heureux, non pas avoir des excès de
possessions matérielles. Soyez donc heureux à chaque instant, ça ne coute pas cher!
5. VOUS - La magie des moments
Des moments magiques apparaissent alors que des oracles (signes) apparaissent. Un mois bien important!
Soyez ouvert. Et en cas de doute, suivez votre cœur!
6. AIDES, VOYAGES - Sachez ce que vous voulez
Décisions, décisions, décisions! Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et pour le bien-être de tous.
Tous vos amis ne sont pas sur votre longueur d'onde, et certains ne comprennent pas votre générosité et
votre bon cœur qui souhaite créer un monde meilleur. Vous décidez donc quels amis garder et lesquels
éloigner. Hé oui, grand temps de faire un grand nettoyage dans votre liste d'amis sur Facebook!
7. IDEES, ENFANTS & PROJETS - Asie
"Un vent d'Asie frappe à nos portes". Peut-être irez-vous dans un restaurant asiatique, organiserez-vous un
voyage en Asie, achèterez-vous un objet asiatique ou rencontrerez des asiatiques pour un nouveau projet?
Certains d'entre vous envisageriez même une consultation ou un cours de Feng Shui avec moi - qui sait!?
8. SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Oser
Prendre ses responsabilités. Oser. Etre conscient de ses actions et des conséquences.
9. BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE - Protection
Soyez vrai, respectez vos valeurs et vos priorités (pour le bien-être de tous) et vous serez protégés.
Juin 2017 – Restez Vrai
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

_________________________________________________________________________________________________
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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