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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 – Eléphant 
Vous êtes solide et majestueux comme cet éléphant qui avance d’un pas décidé dans la savane. Vous aussi 
marchez dans la bonne direction, celle que vous avez choisie. Vos choix, c’est vous qui les faites – ne les 
laissez jamais aux autres ! Pour vous en souvenir, placez ce mois-ci, une photo d’éléphant sur votre écran de 
GSM ou d’ordinateur. 
  
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE – Tambour 
Des tensions dans le couple ? Ras-le-bol du célibat ? Jouez du tambour, tambourin ou tout autre instrument 
à peau tendue. Jouez et répétez en même temps un mantra positif que vous créez, qui correspond à vos 
souhaits et qui ne concerne que vous. 
 
RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE – Les bonnes cellules 
Votre changement d’attitude permet aux bonnes cellules de se multiplier dans votre corps. Hé oui, il faut 
changer d’attitude pour cela ! 
  
ABONDANCE, RICHESSE & ARGENT – But atteint 
Vous vous êtes fixé un petit budget et ce mois-ci vous l’atteignez – c’est formidable ! Vous aurez donc envie 
d’augmenter le montant pour le mois prochain… 
 
VOUS – Abdos 
Vous commencez une nouvelle routine pour prendre soin de votre corps. Une série d’exercices abdos 
aujourd’hui, ajoutez-y 10% demain et chaque jour suivant 10% à chaque fois. Vous vous sentirez revivre car 
les exercices sont (aussi) tellement bons pour le moral ! 

 
AIDES, VOYAGES – Dessinez 
Dessinez un ange, coloriez-le, mettez ce petit papier dans votre portefeuille. Sortez-le lorsque que vous en 
avez besoin… demandez et vous recevrez !  
 
IDEES, ENFANTS & PROJETS – Bonne santé 
Projets et/ou enfants bénéficient d’une bonne santé ce mois-ci. Tout va bien. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Feu 
Asseyez-vous autour d’un feu. Faites-vous une promesse. Inscrivez-la au dos du dessin de votre ange. Notez 
aussi la date. L’avenir vous révélera la suite. 
 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE – Tout est possible 
Pourquoi vous limiter alors que tout est possible. L’univers est plein d’abondance et il y en a pour tout le 
monde ! 
 

Août 2017 – Les Abdos 
 

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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