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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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CHEMIN DE VIE, TAO, CARRIERE – Y a de l’Amour dans l’Air 
Vous sortez de votre carcan de commencez enfin à vous apprécier et à vous aimer  (car vous aviez l’habitude 
de faire tout pour faire plaisir aux autres… ca ne ‘marchait’ pas et donc, ca ne vous convient plus !). 
Pendant ce mois de juillet vous devenez votre première priorité, c’est formidable ! 

  
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE – Un bébé ou un projet ?! 
Couples amoureux verront leur souhait d’avoir un bébé se réaliser. Pour les autres couples ou partenaires, 
un projet commun se développe dans lequel chacun y met son enthousiasme afin de le voir évoluer 
ensemble. 
 
RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE - Amélioration 
La santé s’améliore ! Les relations avec la famille s’améliorent aussi. 
 
ABONDANCE, RICHESSE & AGENT - Surprise 
De nombreux d’entre vous recevrons un cadeau-surprise ! 
 
VOUS – Les marées 
Vous n’attendez pas sur la plage avec inquiétude que les marées reviennent – car vous le savez très bien, 
elles se suivent et elles reviennent ! Pour ceux d’entre vous qui êtes dans le ‘creux de la vague’ avec  
quelques difficultés émotionnelles, la vie c’est comme les marées, faut pas s’inquiéter, les bons moments 
reviennent eux aussi ! 

 
AIDES, VOYAGES – Soyez à l’écoute 
Etre à l’écoute est bien souvent un cadeau pour celui qui a besoin de parler. Pendant juillet, vous seriez bien 
cette personne qui écoute l’autre. Respirez calmement, écoutez et reconnaissez le besoin de l’autre sans 
prendre parti. Tout simplement. 
 
IDEES, ENFANTS & PROJETS – Alice au Pays des Merveilles 
Le message du mois est le ‘Lapin Blanc’ – avec ce que ceci symbolise pour vous ! J’ai immédiatement pensé 
au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Peut-être serait-il temps de revoir ce film avec des enfants afin 
qu’il vous encourage à ajouter un peu de fantaisie dans votre vie ? 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Féminité 
Ce mois-ci est le moment idéal pour faire ressortir votre féminité. Soignez votre peau, dégagez le surplus de 
vêtements et accessoires qui jonchent la garde-robe ainsi que les produits qui ne servent à rien dans votre 
pharmacie. 
 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE – Balade à la plage 
Ressourcez-vous avec une balade à la plage, les pieds dans l’eau salée vous feront le plus grand bien. 
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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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