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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 – Trouble 
Certains ne parviennent pas (pour l’instant) à visualiser là où leur chemin de vie les mènera. Les choses leur 
semblent troubles. L’Univers a des plans pour nous tous ; donc, si vous ne voyez pas très clair dans votre vie 
pour le moment, faites confiance à l’Univers… Relaxez-vous et souriez, ses plans sont prêts pour vous et… ils 
sont parfaits !  
 

AMOUR, RELATIONS, MARIAGE – Le brouillard se lève 
Demandez-vous si votre relation de couple est vraiment bonne pour vous deux ? Ensuite, décidez pour le 
bien-être de tous car la vie est tellement courte ! 
Pour les célibataires, écrivez la liste du top 5 des qualités et valeurs que votre futur partenaire devrait avoir. 
Vous pourriez bien rencontrer cette personne plus tôt que vous le pensez ! 
 

RESPECT, FAMILLE, SANTE, PASSE – Observez vos émotions 
Il est grand temps d’arrêter ces drames qui se créent dans votre tête. C’est vous-même qui les créez. 
Simplifiez-vous la vie.  
 

ABONDANCE, RICHESSE & ARGENT – Confort 
Entourez-vous d’un décor qui vous fait ressentir riche et vous attirerez confort et abondance. 
 

VOUS – En bonne santé et heureux 
Votre santé s’améliore – votre équilibre émotionnel fait toute la différence !  

 

AIDES, VOYAGES – Activités  
Plein d’idées de voyage s’ouvrent à vous. Vous aurez envie de grimper les montagnes ou de planifier un 
voyage à la neige – les plages ne vous intéressent pas du tout, elles seront pour une autre fois. 
 

IDEES, ENFANTS & PROJETS – Passion 
Vos ados et/ou enfants adultes trouvent leur passion. 
Les idées et les projets que vous créez sont pour le bien de tous – pas pour le consumérisme. 
 

SPIRITUALITE, ETUDES, OUVERTURE D'ESPRIT – Envoyez de l’énergie aux océans 
Les prédictions de ces 2 derniers mois nous envoyaient déjà des messages d’animaux aquatiques. Sans 
aucun doute ils étaient l’avant-garde pour ce mois d’octobre pendant lequel l’océan a grand besoin de nous. 
Lors de sessions de méditation ou de Healing, envoyez Amour et Paix vers les mers et les océans, l’eau et les 
poissons en ont grand besoin. Merci. 
 

BIEN-ETRE, CONFIANCE EN SOI, RECONNAISSANCE – Université 
Vous projetez votre futur et remarquez qu’il vous faut étudier un peu plus. Des études supplémentaires, 
voire même l’université – en fait, ce que vous n’aviez jamais envisagé avant aujourd’hui. Il y a quelques 
années tout cela vous paraissait trop difficile, depuis, vous avez grandi et muri, vous êtes prêts ! Choisissez 
les cours qui vous apportent joie et font battre votre cœur et vous réussirez ‘haut-la-main’. 
 

Octobre 2017 – On se simplifie la vie et on (s’) étudie ! 
 

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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