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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 – Une Raie Manta 
L’animal qui nous accompagne ce mois-ci est la raie Manta. Ce géant des océans vous aide à avancer 
rapidement dans la vie. Afin de vous rappeler de sa force dans l’eau, portez des couleurs turquoise et bleu 
azur, allez nager ! A travers elle, vous recevrez des messages importants relatifs à la direction à prendre dans 
votre chemin de vie.   
 
AMOUR, RELATIONS, MARIAGE – Nettoyez les vitres 
Vous ne voyez pas très clairement où va votre relation actuelle. Pour vous aider, nettoyez vos vitres avec 
l’intention de clarté – cela vous aidera beaucoup à vous focaliser sur les points positifs de cette relation et 
elle s’épanouira de plus belle. 
 
RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE – Prenez soin de vos reins 
Commencez sérieusement une diète alcaline, réduisez le sucre et buvez beaucoup d’eau. Vos reins seront 
bien contents ! 
 
ABONDANCE, RICHESSE & ARGENT – Augmentation 
Parce que vous avez tellement bien travaillé, l’Univers vous offre une augmentation de salaire ou un 
nouveau travail avec un meilleur revenu. 
 
VOUS – Magicien 
Vous êtes comme le magicien et vous connaissez tous les ‘trucs’ qui vous protègent. Vous êtes très puissant. 
 
AIDES, VOYAGES – Tombez amoureux 
Pour ceux d’entre vous qui sont célibataires… vous risquez bien de tomber amoureux lors d’un voyage. Pour 
les couples, un voyage vous offrira une deuxième lune de miel. Une énergie très forte d’Amour règne 
pendant ce mois de septembre – c’est fantastique  
 
IDEES, ENFANTS & PROJETS – Qualité 
Préférez la qualité à la quantité pour vos projets, les amis de vos enfants et pour les idées que vous 
souhaitez mettre en pratique. 
 
SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT - Pureté 
Un cœur pur recevra toujours des messages de connections spirituelles pures. Gardez-vous de ceux qui 
pensent et agissent négativement et focalisez vous sur la pureté et la positivité. 
 
BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE – L’Arbre de Vie 
Vous êtes confiant et fier de vos réussites. Les autres reconnaissent vos qualités et certains d’entre eux vous 
suivraient bien sur ce chemin de vie. 
 

Septembre 2017 – Restons Purs ! 
 

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 

http://www.fengshuisteps.com/psychic.html

